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Au-delà des « mystères » : 
penser le Portugal aujourd’hui

Saulo NEIVA1

L’essayiste Eduardo Lourenço, qui est un des plus grands penseurs portugais actuels, constate 
avec étonnement que le Portugal, pays si proche de la France en termes géographiques et cultu-
rels, pays rattaché au nôtre par le lien de l’immigration aussi, demeure néanmoins une contrée peu 
connue des Français, une nation immergée dans une brume d’étrangeté et de mystère. Fort de ce 
constat, et paraphrasant des vers célèbres de Fernando Pessoa (« Mystères que sont toutes les 
nations ! / Une seule est le monde entier clos sur lui-même »�), Lourenço affirme également que le 
mystère qui entoure son propre pays « convient à merveille à la manière dont les Portugais vivent 
leur relation avec eux-mêmes et le monde »�.

Autant nous pouvons souscrire sans difficultés à l’impression générale de méconnaissance en 
France de la société et de la culture portugaises, autant nous pensons qu’en affirmant que le mys-
tère qui entoure le Portugal « convient » à la manière dont les Portugais vivent leur relation avec le 
monde, Eduardo Lourenço prend le risque d’enfermer cette culture dans une forteresse, écartée du 
regard critique du chercheur. L’attitude qui consiste à attribuer une part de « mystère » inexplicable 
aux spécificités de la culture portugaise peut aboutir en dernière instance au refus de les placer dans 
le champ de la réflexion et de l’interprétation, qu’est le monde de la recherche.

Faudrait-il voir une pointe d’ironie dans le propos de cet éminent essayiste ? Sans doute. Car, jus-
tement, l’œuvre d’Eduardo Lourenço a contribué amplement à ce que ses lecteurs portugais modi-
fient « leur relation avec eux-mêmes et le monde ». Dès 1978, quatre ans après la Révolution des 

1 Université Blaise-Pascal, Clermont II.

� « Dona Teresa », in Fernando Pessoa, Message, trad. Maria Antónia Câmara Manuel, Michel Chandeigne & Patrick Quillier, 
Œuvres complètes, préf. Robert Bréchon, éd. établie par Patrick Quillier, Paris, Gallimard, �001, « Bibliothèque de la 
Pléiade », p. 1�48 [« As nações todas são mistérios. / Cada uma é todo o mundo a sós »].

� « Du temps portugais (Préface pour les Français) », in Eduardo Louranço, Mythologie de la saudade, trad. Annie de Faria, 
Paris, Chandeigne, 1997, p. 7.



� �

S. NEIVA

Œillets, Lourenço n’invitait-il pas ses lecteurs à « repenser le Portugal »4, condamnant une tendance 
à la méconnaissance de ce pays, qui lui semblait trop répandue chez les Portugais� ? N’était-il pas, 
dès cette époque, animé par le souci de convier ses lecteurs portugais à se livrer à un processus 
d’« autognose » et de leur soumettre « un discours critique sur les images »� que les Portugais ont 
forgées eux-mêmes sur leur propre pays ?

Ironie à part, c’est en partie pour contribuer à éviter l’écueil de l’enfermement de la recherche sur 
la culture portugaise dans une brume de « mystères » et de méconnaissance que nous avons sou-
haité organiser un colloque pluridisciplinaire, intitulé Nouvelles perspectives de la recherche fran-
çaise sur la culture portugaise, qui s’est tenu les � et � février �007 à la Maison des Sciences de 
l’Homme de Clermont-Ferrand. Pour le mener à bien, nous avons fait converger les structures de la 
Chaire Sá de Miranda7 et du Centre de Recherches sur les Littératures Modernes et Contemporaines 
(CRLMC, EA 100�), tout en ayant recours au soutien financier de deux partenaires extérieurs à notre 
Université : la Fondation Calouste Gulbenkian et la Banque BCP.

La publication en ligne des actes de ce colloque constitue l’accomplissement d’un projet par 
lequel nous avons souhaité effectuer une sorte d’état des lieux de la production scientifique de la 
nouvelle génération de chercheurs qui travaillent actuellement sur la culture portugaise, dans diffé-
rents laboratoires français. Ainsi cette manifestation a été conçue dans une perspective délibéré-
ment transversale et son programme réunissait des doctorants ou jeunes docteurs rattachés à des 
centres de recherche en linguistique, en littérature, en anthropologie, en sociologie, en cinéma ou en 
études théâtrales. Par ce biais, nous avons voulu encourager la confrontation entre différents outils 
méthodologiques et choix thématiques, démarche qui est une mine constante et inépuisable d’ap-
ports d’ordre épistémologique.

Cet esprit pluridisciplinaire a été renforcé grâce à la présence de présidents de séances qui sont 
des chercheurs reconnus dans leurs champs disciplinaires mais qui, à deux exceptions près, ne sont 
pas des spécialistes du Portugal. Tout en gardant leurs domaines de compétences, ces collègues ont 
collaboré de manière décisive à la réussite des débats, puisqu’ils avaient une fine connaissance des 
questions méthodologiques concernées par les travaux présentés8. Leur participation a été primor-
diale, d’autant plus que, comme nous le savons, la formation d’un jeune chercheur est amplement 
déterminée par la générosité intellectuelle avec laquelle ses aînés acceptent de contribuer au perfec-
tionnement de sa méthode et à la maturation de ses hypothèses, grâce à l’échange franc et direct ; 
et ce débat peut être encore plus productif s’il permet d’apporter un regard neuf sur des questions 
que nous avons parfois l’habitude de traiter entre spécialistes d’une même aire culturelle.

Ce projet a été élaboré de manière à répondre à une double aspiration. Nous avons souhaité, d’une 
part, donner davantage de visibilité à la production scientifique des jeunes chercheurs, en espérant 
que cela nous permettrait notamment de déceler les grandes tendances qui se dessinent actuelle-
ment dans la recherche française sur la culture portugaise. De même, nous avons voulu contribuer 
– ne serait-ce que de façon modeste et ponctuelle – au lancement d’une dynamique nouvelle dans 
ce domaine, grâce à la mise en place aussi bien d’une logique d’interaction des jeunes chercheurs 
entre eux que d’une synergie entre jeunes chercheurs et chercheurs confirmés. En ce sens, au-delà 
d’une simple rencontre nationale entre spécialistes d’une même aire culturelle, nous avons souhaité 
que ce colloque joue un rôle de catalyseur, stimulant les échanges au sein de la nouvelle généra-
tion, constituant l’occasion idéale pour que doctorants et jeunes docteurs partagent les résultats 
de leurs travaux, confrontent leurs approches méthodologiques, tissent des liens et, pourquoi pas, 
entament des collaborations fructueuses.

4 « Repenser le Portugal », in Eduardo Lourenço, Le labyrinthe de la saudade. Psychanalyse mythique du destin portugais, 
trad. Annie de Faria, Bruxelles, Sagres, 1988 [1re éd. portugaise : 1978], p. 7�-88.

� Ibid., p. 7�.

� Ibid., p. �0-�1.

7 Cf. p. 6-7 une présentation de cette Chaire, créée grâce à un accord de coopération entre l’Université Blaise-Pascal et 
l’État portugais, à travers l’Instituto Camões (branche culturelle du ministère des Affaires Étrangères).

8 Nous tenons à remercier chaleureusement, par leur disponibilité et par leur précieuse collaboration, Mathias Bernard, 
Marie-Joseph Biache, Bernard Dompnier, Jean-Pierre Dubost, Catherine Dumas et François-André Garand.
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Au-dElà dES « myStèrES » : pENSEr lE portugAl Aujourd’huI

Nous avons souhaité réunir des spécialistes de différentes disciplines ainsi que des spécialistes 
d’autres aires culturelles, des jeunes chercheurs et des chercheurs confirmés, pour réfléchir collecti-
vement sur les nouvelles perspectives de la recherche française sur le Portugal. Ce genre d’ouverture 
vers d’autres spécialités, d’ailleurs, nous semble être un élément fondamental en vue du développe-
ment, dans les universités françaises, des recherches sur la culture portugaise ou, plus largement, 
sur les cultures lusophones. En effet, autant il s’avère fondamental de préserver des champs d’ac-
tivités réunissant les chercheurs d’une seule et même spécialité – en l’occurrence, la culture portu-
gaise ou les cultures lusophones –, autant il est crucial et particulièrement enrichissant d’ouvrir sa 
spécialité aux collègues d’autres domaines, et de s’intéresser à leurs propres travaux. D’une part, la 
fréquentation de chercheurs d’autres spécialités permet de contribuer à la diffusion des pratiques 
culturelles et des œuvres lusophones ; d’autre part, cette confrontation à des perspectives nouvelles 
permet de porter un regard neuf sur les problématiques spécifiques à notre spécialité.

Les articles ici rassemblés ont été distribués en trois grandes sections disciplinaires : histoire 
moderne et contemporaine, arts et sciences sociales, littérature et linguistique. Nous avons essayé, 
par ce biais, de trouver des points de convergence entre les travaux des participants.

La partie consacrée à l’histoire est composée de cinq articles. Les textes de Guida Marques9 et 
de Chantal Da Silva10, qui couvrent des périodes contigües en termes chronologiques, portent tous 
deux sur des problèmes d’ordre politique ou politico-religieux qui découlent de la présence portu-
gaise au-delà de l’espace européen. Ainsi, Guida Marques trace l’évolution des enjeux de pouvoir 
liés à la présence de la monarchie portugaise en Amérique, sous l’Union ibérique11 ; quant à Chantal 
Da Silva, elle décrit la transformation des relations, en Afrique, entre le pouvoir politico-religieux por-
tugais et le pouvoir local, entre la fin du xviie siècle et la première moitié du xviiie siècle. À son tour, 
Tereza Caillaux De Almeida1�, s’intéressant à une période plus récente, privilégie une perspective 
diachronique et, grâce à un croisement de sources de natures diverses, s’interroge sur la perma-
nence et les mutations de la mémoire des invasions napoléoniennes au Portugal. Enfin, les contri-
butions de Filipa Freitas1� et de Judith Manya14, qui abordent des moments différents du xxe siècle, 
ont cependant comme point commun le choix d’analyser une attitude similaire de combat du pou-
voir de l’État, illustrée dans le premier cas par l’intervention des Jeunesses Syndicalistes Portugaises 
sous la Première République, dans le second, par l’action, depuis l’Algérie, des opposants au régime 
de l’Estado Novo.

L’axe « Arts et Sciences sociales » est représenté par quatre textes. Irène Dos Santos1� et João 
Sousa Cardoso1� ont recours à des méthodologies différentes pour analyser des aspects d’un 
même phénomène, la migration portugaise. Dans le premier cas, véritable essai d’anthropologie de 
la mémoire, il est question de la transmission mémorielle au sein de groupes d’enfants et de petits-

9 « L’Amérique portugaise pendant l’Union ibérique ou l’invention du Brésil entre deux monarchies (1�80-1�40) : réflexion 
autour d’un problème historiographique ».

10 « L’évêché du Congo et de l’Angola de 1�41 à 17�0 ».

11 Notons au passage qu’en explicitant son souci de « redéfinir » les contours de son objet d’étude – l’Amérique portugaise 
sous l’Union ibérique – Guida Marques rejoint, sur le plan méthodologique mais, dans le domaine de l’histoire, une pré-
occupation qui, dans le domaine de l’histoire de la littérature, avait déjà guidé Ivan Teixeira, à l’occasion d’un autre col-
loque qui s’est également tenu à Clermont-Ferrand (Ivan Teixeira, « Herméneutique, rhétorique et poétique dans les let-
tres de l’Amérique portugaise », in Saulo Neiva [dir.], La France et le monde luso-brésilien : échanges et représentations 
(xvie-xviiie siècles), Clermont-Ferrand, PUBP, p. ��-��).

1� « La mémoire des campagnes napoléoniennes au Portugal (1807-1811). Au croisement des sources orales, écrites, 
iconographiques ».

1� « Violence et terrorisme dans les années �0 au Portugal : l’exemple des Jeunesses Syndicalistes ».

14 « Les Portugais d’Alger 19��-1974 ».

1� « Continuité et rupture dans la migration : la problématique mémorielle ».

1� « La communauté projetée : sociologie de l’imaginaire et cinéma ».
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enfants de migrants portugais de France, réflexion qui indique combien les individus et les groupes  
– en l’occurrence, des jeunes Franco-portugais – façonnent rétrospectivement leur passé en fonc-
tion des enjeux du présent ; dans le second cas, il s’agit de comprendre l’évolution de la représen-
tation des immigrants portugais telle qu’elle est proposée par le cinéma produit par des membres 
de cette communauté, entre les années 19�0 et nos jours. Les deux autres textes de cet axe, signés 
par Antonio Preto17 et par Marie-Amélie Robilliard18, abordent l’œuvre de deux grands artistes por-
tugais contemporains : respectivement, le cinéaste Manoel de Oliveira et le metteur en scène Luis 
Miguel Cintra. Au-delà de ce point commun, néanmoins, chaque chercheur s’intéresse à des pro-
blématiques radicalement diverses ; ainsi Preto, à partir de l’analyse d’un cas de figure – celui du 
film Acte du printemps – défend le postulat selon lequel l’œuvre du doyen du cinéma mondial, de 
par son « opacité signifiante », propose à la fois une réflexion sur son contexte de production et sur 
le cinéma en tant que langage ; quant à Robilliard, elle cherche à comprendre le projet artistique qui 
sous-tend l’évolution, entre 197� et 1979, du Teatro da Cornucópia, que dirige Cintra, grâce à une 
analyse du répertoire de cette troupe et, pour y parvenir, elle attire l’attention sur la fonction cruciale 
exercée par l’interprétation.

Les contributions rassemblées dans l’axe « Littérature et linguistique » composent un ensemble 
certes hétéroclite mais qui aborde un grand nombre de problématiques intéressantes. En effet, la seule 
contribution issue du domaine de la linguistique, signée par Isabelle Oliveira19, apparaît ici entourée 
par une suite de six textes qui traitent de thématiques littéraires et qui ont été écrits par Ana Paixão�0, 
El Hadji Omar Thiam�1, Cristina Martins��, Sandra Teixeira��, Bárbara Dos Santos�4 et Catarina Vaz 
Warrot��. Dans son article, Isabelle Oliveira tente de définir la métaphore en langue de spécialité et 
d’en décrire le fonctionnement dans une situation d’apprentissage, où elle joue un véritable rôle de 
« traducteur intralingual » ; pour ce faire, l’auteur a recours à des exemples empruntés au français, 
à l’anglais et au portugais. Les textes qui ont pour objet la littérature se concentrent sur la période 
allant du xviiie au xxe siècle ; dans ce panorama, Ana Paixão s’intéresse, de façon particulièrement sug-
gestive, à la manière dont le musicien Domingos Bomtempo et l’écrivain Almeida Garrett modulent 
leurs œuvres, en ayant recours à la notion rhétorique de variatio. À son tour, El Hadji Omar Thiam, qui 
cherche à mettre en avant la dimension naturaliste des romans d’Abel Botelho, y signale les traces 
de la pensée scientifique de Darwin, de Comte et de Claude Bernard. La littérature du xxe siècle a 
attiré l’attention des quatre autres chercheurs qui relèvent de cet axe mais ils ont recours à des pro-
blématiques et à des corpus fort différents. Ainsi Cristina Martins, adoptant une démarche compa-
ratiste, confronte les spécificités du récit d’enfance chez le Français (né en Algérie) Albert Camus 
et le Portugais Vergílio Ferreira. Quant à Sandra Teixeira, elle considère le dialogue constant – mais 
peu étudié – que le poète Vasco Graça Moura établit avec l’œuvre de Sá de Miranda, dialogue d’où 
ressort une conception de la poésie qui est à distinguer clairement de celle illustrée par Fernando 
Pessoa, grand nom de la poésie portugaise. Bárbara Dos Santos, quant à elle, s’interroge sur l’im-
portance de la voix auctoriale dans la représentation du passé historique, à partir d’un ensemble de 
romans portugais et africains d’expression portugaise qui portent tous sur la guerre coloniale. Enfin, 
Catarina Vaz Warrot se lance le défi de pénétrer dans l’univers romanesque de Lobo Antunes à partir 
de la poétique que cet auteur explicite dans ses interviews et ses chroniques.

17 « Manoel de Oliveira : la forme-cinéma ».

18 « Le répertoire du Teatro da Cornucópia (197�-1979) : un nouvel outil méthodologique pour l’étude d’une compagnie de 
théâtre lisboète ».

19 « Sens figuré et compréhension humaine ».

�0 « Rhétorique de la variatio chez Domingos Bomtempo et Almeida Garrett ».

�1 « Les sources de Patologia social de Abel Botelho (18��-1917) ».

�� « Le récit d’enfance chez Albert Camus et Vergílio Ferreira ».

�� « Sá de Miranda par Vasco Graça Moura ».

�4 « Voix auctoriale et réécriture de l’histoire dans les littératures portugaise et africaines post-coloniales ».

�� « L’art poétique d’António Lobo Antunes : "Un livre ne se fait pas avec des idées, il se construit avec des mots" ».

S. NEIVA
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La diversité des contributions, sur le plan de l’approche méthodologique ou du choix des pro-
blématiques, est la plus grande preuve du foisonnement de la nouvelle recherche française sur la 
culture portugaise. Nous pouvons supposer aisément que ces chercheurs de la nouvelle génération 
contribueront, chacun dans un domaine précis, à percer progressivement quelques « mystères » qui 
entourent toujours l’image du Portugal. Espérons-le.

Ouvrages déjà parus aux PUBP portant sur le même thème

http://www.msh-clermont.fr/rubrique�.html

Saulo NEIVA (études réunies et présentées), La France et le monde luso-brésilien : échanges et repré-
sentations (xvie-xviiie siècles), Clermont-Ferrand, PUBP, �00�, ��� p.

Alain MONTANDON (études réunies par), Lisbonne. Géocritique d’une ville, Clermont-Ferrand, PUBP, 
�00�, �88 p.
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http://www.lettres.univ-bpclermont.fr/depts/portugais/chaire.htm
sademiranda@free.fr

Responsable : Saulo Neiva
Lectrice : Cristina Martins

Créée en �004 suite à la signature d’un protocole de coopération rattachant l’Université Blaise-
Pascal (Clermont II) à l’Instituto Camões (branche culturelle du ministère portugais des Affaires 
Étrangères), la Chaire Sá de Miranda vise à promouvoir l’enseignement et la recherche dans le 
domaine des études portugaises, par le biais de différentes initiatives :

le renforcement de l’équipe d’enseignants de l’université clermontoise, grâce à l’accueil de 
professeurs invités, de conférenciers et de tuteurs, ainsi que par le recrutement d’un lecteur.
la mise à disposition de livres, de matériel audiovisuel et multimédia, portant sur la langue et 
les cultures des pays de langue portugaise.
le soutien à la formation scientifique et pédagogique des enseignants, chercheurs et étu-
diants de l’université Blaise-Pascal, par l’attribution de bourses d’études et de stages de for-
mation au Portugal.

Rattachée au Département d’Études Portugaises, Brésiliennes et Luso-africaines de l’Université 
Blaise-Pascal, la Chaire Sá de Miranda collabore également avec des programmes de recherche 
réalisés par les laboratoires locaux. Depuis �008, ses activités relèvent plus étroitement des pro-
grammes de recherche mis en place au sein du Centre de Recherches sur les Littératures Modernes 
et Contemporaines (CRLMC, EA 100�).

La Chaire Sá de Miranda est dotée d’un comité scientifique, composé de chercheurs issus de dif-
férentes institutions françaises et étrangères : Francisco Bethencourt (King’s College), Paulo Motta 
Oliveira (Université de São Paulo), Anne-Marie Quint (Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle), José 
Augusto Cardoso Bernardes (Université de Coimbra). Ce comité est une instance de conseil et de 
consultation en vue de l’organisation des activités de la Chaire.

Le nom de la Chaire

La Chaire Sá de Miranda doit son nom au poète portugais Francisco de Sá de Miranda, qui a 
joué un rôle crucial dans la culture portugaise du xvie siècle. Son caractère complexe fait d’ailleurs 
de lui, aujourd’hui encore, un personnage tout à fait passionnant.

Né à Coimbra en 1487, fils d’un chanoine et d’une femme de famille noble, il fait 
ses études à Lisbonne et fréquente la Cour, dont il partage les soirées littéraires. Lors 
d’un séjour en Italie, qui dure sans doute de 1��1 à 1���, Sá de Miranda aurait ren-
contré quelques grands lettrés de l’époque (Ludovico Ariosto, dit l’Arioste, Pietro 
Bembo, Jacopo Sanazzaro) ; de retour au Portugal, il introduit dans la poésie portu-
gaise les procédés formels caractéristiques du dolce stil nuovo – qu’il fait coexister 
avec des formes traditionnelles ibériques. Le poète se marie en 1��0 et, plus tard, 
se retire avec sa famille sur ses terres du Minho, où il meurt, en 1��8��. Son œuvre 
lyrique, publiée pour la première fois en 1�9��7, est constituée de canzones, élégies, 

�� Sur sa vie, voir par exemple Carolina Michaëlis de Vasconcelos, Poesias de Francisco de Sá de Miranda. Edição de Carolina 
Michaëlis de Vasconcelos. Reprodução em fac-símile do exemplar com data de 188� da Biblioteca Nacional, Lisbonne, Imprensa 
Nacional–Casa da Moeda, 1989, p. I-xLV, ainsi que José Vitorino de Pina Martins, « Francisco de Sá de Miranda », in Álvaro 
Manuel Machado [coord.], Dicionário de literatura portuguesa, Lisbonne, Presença, 199�, p. �1�-��0.

�7 As obras / do celebrado / LVsitano, / O doutor Frãcisco de Sà de Mirãda. / Collegidas por Manoel de Lyra. / Derigidas ao muito 

•

•

•

Créée en 2004 suite à la signature d’un protocole de coopération rattachant l’Université 
Blaise-Pascal (Clermont II) à l’Instituto Camões (branche culturelle du Ministère portugais des 
affaires étrangères), la Chaire Sá de Miranda vise à promouvoir l’enseignement et la recherche 
dans le domaine des études portugaises, par le biais de différentes initiatives : 
• Le renforcement de l’équipe d’enseignants de notre Université, grâce à l’accueil de 

professeurs invités, de conférenciers et de tuteurs, ainsi que par le recrutement d’un lecteur. 
• La mise à disposition de livres, de matériel audiovisuel et multimédia, portant sur la langue et 

les cultures des pays de langue portugaise. 
• Le soutien à la formation scientifique et pédagogique des enseignants, chercheurs et 

étudiants de l’Université Blaise-Pascal, par l’attribution de bourses d’études et de stages de 
formation au Portugal. 

Le nom de la Chaire 
La Chaire Sá de Miranda doit son nom au poète portugais Francisco de Sá de Miranda (1487-

1558), qui a joué un rôle crucial dans la culture portugaise du XVIe siècle. Son caractère 
complexe fait d’ailleurs de lui aujourd’hui encore un personnage tout à fait passionnant. 
     Ainsi, Sá de Miranda a su être sensible aux vents de rénovation culturelle 
de la Renaissance, introduisant dans la poésie portugaise les nouvelles formes 
poétiques typiques de ce mouvement culturel. En contrepartie, il n’a pas 
hésité à dénoncer les méfaits de l’expansion maritime sur la vie de son pays, 
parmi lesquels, l’exode rural dû à l’attrait que la vie courtisane exerçait sur ses 
compatriotes. 

Le Séminaire de la Chaire 
Le Séminaire de la Chaire Sá de Miranda est animé par quelques grands spécialistes de la 

culture portugaise, exerçant dans des universités de différents pays, et qui sont invités à 
séjourner à Clermont-Ferrand : 

Ana Paula ARNAUT (Université de Coimbra) 
José Augusto Cardoso BERNARDES (Université de Coimbra) 
Ana Maria BINET (Université de Bordeaux III) 
Albano CORDEIRO (CNRS) 
Catherine DUMAS (Université de Paris III) 
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Les séances du Séminaire s’adressent aux étudiants et chercheurs de notre Université, ainsi 
qu’au public en général. La Chaire Sá de Miranda collabore également avec des programmes de 
recherche réalisés par les laboratoires locaux.
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épîtres en vers, sonnets, trovas, et églogues. Il est également l’auteur de deux comédies, Os Estrangeiros 
et Vilhalpandos.

Son œuvre poétique est dotée de différentes facettes qui, apparemment contradictoires, consti-
tuent au fond un véritable signe de sa richesse et sa complexité. Ainsi, il est vrai que Sá de Miranda 
est sensible aux vents de rénovation culturelle de la Renaissance, introduisant dans la poésie por-
tugaise des éléments formels typiques de ce mouvement culturel venant d’Italie – l’emploi du déca-
syllabe « italien », le recours à des formes telles que le sonnet et la canzone à la Pétrarque, l’églogue 
à la Sanazaro, l’ottava rima à l’Arioste ; toutefois, il ne néglige pas pour autant des éléments formels 
caractéristiques des pratiques lettrées de la Péninsule ibérique  tels que l’usage de l’heptasyllabe (dit 
redondilha maior) et le recours à des formes poétiques comme les trovas, les esparsas, les vilancetes. 
De même, dans son œuvre lyrique, Sá de Miranda adopte parfois un ton enjoué – tout en cherchant 
à transmettre des leçons d’austérité morale ; c’est le cas, par exemple, de ses épîtres en vers pour 
lesquelles le modèle horatien joue un rôle central, où Sá de Miranda s’attaque aux méfaits de l’ex-
pansion maritime sur la vie de son pays, comme l’exode rural dû à l’attrait que la vie courtisane exer-
çait sur ses compatriotes. Il n’est pas étonnant d’ailleurs que cinq de ces poèmes aient été publiés 
au xviie siècle en tant que satires�8.

Personnage incontournable de la culture portugaise de l’époque, Sá de Miranda a exercé un rôle 
de maître pour les générations suivantes. Autour de sa figure emblématique s’est constitué un actif 
cercle de poètes, réunissant Pero de Andrade Caminha, António Fereira, Diogo Bernardes, Dom Manuel 
de Portugal, Francisco de Sá de Meneses, Frei Agostinho da Cruz ou André Falcão de Resende�9. 
En interaction plus ou moins intense, ces poètes ont laissé des œuvres qui, dans la lignée de celle 
de Sá de Miranda, ont fortement contribué à la diffusion d’une série de principes artistiques ratta-
chés au mouvement de la Renaissance.

Le Séminaire de la Chaire

Le Séminaire de la Chaire Sá de Miranda est animé par quelques grands spécialistes de la culture 
portugaise, exerçant dans des universités de différents pays et qui sont invités à séjourner à Clermont-
Ferrand, afin de présenter des conférences, donner des cours intensifs ou participer à des manifes-
tations scientifiques. Les séances du Séminaire s’adressent aux étudiants et chercheurs de notre 
université, ainsi qu’au public en général.

Depuis �004, plus d’une vingtaine de chercheurs ont déjà participé aux activités proposées par 
la Chaire : Vanda Anastácio (Lisbonne), Ana Paula Arnaut (Coimbra), Kelly Basílio (Lisbonne), José 
Augusto Cardoso Bernardes (Coimbra), Ana Maria Binet (Bordeaux III), Carlos Ceia (Lisbonne), Albano 
Cordeiro (CNRS), Catherine Dumas (Paris III-Sorbonne Nouvelle), Ana Raquel Lourenço Fernandes 
(Lisbonne), Maria Eduarda Keating (Minho), Marcos Martinho (São Paulo), Ana Isabel Moniz (Madère), 
Paulo Motta Oliveira (São Paulo), José Pedro Paiva (Coimbra), Marie-Hélène Piwnik (Paris IV-Sorbonne), 
Ana Filipa Prata (Lisbonne), Micaela Ramon (Minho), Carlos Reis (Coimbra), Ana Ribeiro (Minho), Gilda 
Santos (Rio de Janeiro), José Carlos Seabra Pereira (Coimbra), Celina Silva (Porto).

illustre Senhor dom Ie= / ronymo de Castro […] / Impressas com licença do supremos Conselho da sancta / Geral Inquisição, & 
Ordinario. / Anno de 1�9�. / Com privilegio Real por dez annos. (BNL : Res. 19� V).

�8 Satyras de Francisco de Saa de Miranda, Impressas no Porto por João Rodriguez. Ano 1��� (BNL : Res �8�8 P ; Res �8�4 P). 
Seuls deux exemplaires de cette édition sont connus : celui de la Bibliothèque Nationale de Lisbonne et celui de la Bibliothèque 
Nationale de Madrid.

�9 Voir l’ouvrage de Teófilo Braga, História da literatura portuguesa, Mem Martins, Europa-América, vol. II, s.d., p. 197-1�4 [1re éd. : 
1871] et, plus récemment, l’article de Maria do Céu Fraga, « Sá de Miranda e os poetas do círculo mirandino », in Arquipélago. 
Revista da Universidade dos Açores, vol. xIV, 1994-199�, p. 8�-9�.
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Actes du colloque interdisciplinaire : 
Nouvelles perspectives de la recherche française sur la culture portugaise (5-6 février 2007)

http://www.msh-clermont.fr/rubrique3.html

La mort du jeune roi dom Sebastião, à l’issue de la folle épopée d’Alcacer-Quibir, en 1�78, ouvre 
une grave crise dynastique au Portugal�. Tandis que lui succède son oncle, le vieux cardinal dom 
Henrique, de nombreux prétendants, venus de part et d’autre de l’Europe, accourent pour défendre 
leurs droits à la couronne de Portugal�. Une bataille juridique s’engage4. Catherine, duchesse de 
Bragance, et Philippe II, roi de Castille, sont les candidats les plus sérieux. Dom Antonio, prieur de 
Crato, fils bâtard d’un oncle de Sebastião, joue les trouble-fête, prétend lui aussi au trône et se fait 
acclamer roi�. Suit l’entrée des troupes espagnoles conduites par le duc d’Alba dans Lisbonne, et 
l’exil de dom Antonio�. Philippe II devient roi de Portugal, en 1�80, au terme d’un processus tout à 

1 École de Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS).

� Lucette Valensi, Fables de la mémoire. La glorieuse bataille des trois Rois, Paris, Seuil, 199� ; Queiroz Velloso, O reinado 
do Cardeal D. Henrique. A perda da independência, Lisbonne, 194�.

� Outre Catherine de Bragance et le prieur de Crato, il faut compter, au nombre des prétendants au trône, Philippe II, 
Ranuce Farnèse, prince de Parme, Emmanuel Philibert, duc de Savoie, et Catherine de Médicis. Sur la dimension édito-
riale de cette course au trône de Portugal, voir Maria Antonieta Soares de Azevedo, O prior do Crato, Filipe II e o trono 
de Portugal. Algumas notas bibliográficas (séc. XVI), Coimbra, 1974. Malgré son titre, cette étude comprend la liste des 
opuscules publiés par l’ensemble des candidats au trône de Portugal.

4 Joaquim Verissimo Serrão, Fontes de direito para a Historia da sucessão de Portugal, Coimbra, 19�0 (Sep. Boletim da 
Faculdade de Direito, xxxV) et, plus récemment, la synthèse de Mafalda Soares da Cunha, « A questão jurídica na crise 
dinástica », in Joaquim Romero Magalhães (coord.), No Alvorecer da modernidade (1480-1620), in José Mattoso (dir.), 
História de Portugal, Lisbonne, Estampa, 199�, vol. III, p. ���-��9.

� Francisco Marques de Sousa Viterbo, O Prior do Crato e a invasão espanhola de 1580, Lisbonne, 1897 ; Mario Fernandes, 
O Rei D. António, Lisbonne, 1944 ; Pedro Batalha Reis, « Numária de El-Rei D. António, 18° rei de Portugal, o ídolo do 
povo », in Anais da Academia Portuguesa de Historia, Lisbonne, xI, 194� ; Joaquim Veríssimo Serrão, O reinado de D. 
António, prior do Crato, Coimbra, 19�� ; Mário Domingues, O prior do Crato contra Filipe II, Lisbonne, 19��.

� Guida Marques, L’activité de dom Antonio, prieur de Crato, en exil (1580-1595), mémoire de Maîtrise, Paris I-Sorbonne, 
199� (polycopié).

L’Amérique portugaise pendant l’Union ibérique 
ou l’invention du Brésil 
entre deux monarchies (1�80-1��0) : 
réflexion autour d’un problème historiographique
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la fois juridique, militaire et politique7. L’année suivante, la réunion des Cortes de Tomar vient éta-
blir formellement les conditions juridictionnelles de l’union dynastique des couronnes de Castille et 
de Portugal8.

L’histoire de l’Union ibérique, qui se termine en 1�40 par une révolution, suivie d’un changement 
dynastique en faveur du duc de Bragance, a longtemps été celle d’un divorce annoncé9. Le prisme 
du nationalisme a lourdement pesé sur son historiographie, égrenant les incompatibilités entre les 
deux royaumes péninsulaires. Il aura fallu attendre la fin du xxe siècle pour rompre avec les usages 
politiques du passé, et la lecture téléologique dont cette période faisait l’objet10. Débarrassée de 
ses oripeaux dynastiques et nationalistes, l’image de l’Union ibérique apparaît aujourd’hui autre-
ment plus complexe que celle léguée par l’historiographie portugaise du xixe siècle, toute entière 
dominée par la confrontation univoque entre Portugais et Castillans11. Cependant, si l’approche de 
l’Union ibérique se situe désormais à la confluence des problématiques de l’affirmation nationale et 
de la modernisation des structures politiques, la dimension impériale, qui est la sienne, n’a pas reçu 
l’attention qu’elle méritait.

Cette dernière question aura, certes, été instrumentalisée dans le jeu des affirmations nationales 
auxquelles cet épisode – cette « parenthèse » – a donné lieu1�. Mais elle est restée en marge du pro-
fond renouvellement historiographique qu’a connu l’Union ibérique durant les dernières décennies, 
et dont la perspective demeure essentiellement européenne1�. Cette dimension impériale apparaît, 
pourtant, fondamentale à la compréhension de l’Union ibérique elle-même. Cette date de 1�80, qui 
voit l’accession au trône de Portugal de Philippe II marque aussi, Braudel l’a souligné, le bascule-
ment de l’Europe de la Méditerranée vers l’Atlantique14. L’importance acquise, durant cette période, 
par l’espace atlantique a été diversement étudiée : des réseaux marchands établis à travers l’em-
pire hispano-portugais à l’histoire de la domination hollandaise, en passant par celle du trafic négrier 
et la formation de l’Atlantique sud, ce sont là autant de domaines qui ont fait l’objet, ces dernières 
années, de recherches approfondies1�. Elle l’a rarement été dans la perspective de l’Union ibérique 
elle-même.

Dans ce cadre atlantique de l’union dynastique des deux couronnes, l’Amérique portugaise ne 
manque pas, cependant, d’attirer l’attention. Elle connaît, durant cette période, des transformations 
profondes, au terme desquelles elle cesse d’être cet archipel de petites villes installées le long du 
littoral, isolées les unes des autres, et coupées de l’intérieur par un sertão inconnu. La forte expan-

7 Il succède légitimement au trône, conquiert militairement le Portugal, et aura préalablement négocié son accession auprès 
des élites du royaume.

8 Fernando Bouza, Portugal en la monarquia hispanica (1580-1640). Felipe II, las cortes de Tomar y la genesis del Portugal 
catolico, Madrid, Universidad Complutense, 1987 (thèse polycopiée) ; Id., Portugal no tempo dos Filipes. Politica, Cultura, 
Representações (1580-1668), Lisbonne, edições Cosmos, �000 ; Santiago de Luxan Melendez, La Revolucion de 1640 en 
Portugal, sus fundamentos sociales e sus caracteres nacionales. El Consejo de Portugal (1580-1640), Madrid, Universidad 
Complutense, 1988 (thèse polycopiée) ; Jean-Frédéric Schaub, Le Portugal au temps du comte-duc d’Olivares (1621-
1640). Le conflit de juridiction comme exercice de la politique, Madrid, Casa de Velasquez, �001 ; Id., Portugal na monar-
quia hispânica (1580-1640), Lisbonne, Livros Horizonte, �001.

9 Antonio Manuel Hespanha, « As Faces de uma "Revolução" », Penélope.Fazer e desfazer a historia (Lisbonne), 9/10, 199�, 
p. 7-�7.

10 François Hartog et Jacques Revel (dir.), Les usages politiques du passé, Paris, Éd. EHESS, �001.

11 Luis Augusto Rebello da Silva, História de Portugal nos séculos xvi e xvii, Lisbonne, Imprensa Nacional, 18�0 (réimpr. 
Imprensa Nacional, Lisbonne, 1971-197�, � vol.).

1� Je pense notamment à l’« épopée impériale » du Portugal, qui lui conférerait une singularité absolue au sein de l’histoire 
européenne, ou encore à l’invention du luso-tropicalisme, et à son utilisation par l’Estado Novo.

1� Il en est de même de la monarchie hispanique. Le renouvellement historiographique dont elle a fait l’objet ces dernières 
années n’a pas concerné les territoires outre-atlantique. Cf. Serge Gruzinsky, Les Quatres Parties du Monde : histoire 
d’une mondialisation, Paris, La Martinière, �004. Voir aussi l’introduction de J.H. Elliott, Empires of the Atlantic World. 
Britain and Spain in America (1492-1830), New Haven-Londres, Yale University Press, �00�.

14 Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, 9e éd., Paris, Armand Colin, 
1990.

1� Parmi beaucoup d’autres, Jonathan I. Israel, The Dutch Republic and the Hispanic World, 1606-1661, Oxford, Oxford 
University Press, 198� ; Id., Diasporas within a diaspora: Jews, Crypto-Jews and the World Maritime Empires (1540-1740), 
Leiden, Brill, �00� ; Luiz Felipe de Alencastro, O Trato dos Viventes. A Formação do Brasil no Atlântico Sul, século xvi e 
xvii, São Paulo, Companhia das Letras, �000 ; Manolo Florentino, Em costas negras. Uma Historia do trafico atlântico de 
escravos entre a Africa e o Rio de Janeiro, séc. xviii e xix, Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 199� ; Leonor Freire Costa, 
Império e grupos mercantis. Entre o Oriente e o Atlântico (séc. xvii), Lisbonne, Livros Horizonte, �00�.
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sion territoriale dont elle est alors le théâtre, tout comme le développement notable de son agricul-
ture sucrière, et la formation, dans cet espace, d’une société esclavagiste, en sont les aspects les 
plus connus. Elles s’accompagnent de changements politico-institutionnels qui, s’ils sont bien plus 
rarement évoqués, n’en sont pas moins importants. Un tel processus amène à considérer la situa-
tion de l’Amérique portugaise au sein de l’Union ibérique, à déterminer ses dynamiques politiques 
et institutionnelles, mais aussi les liens et les interactions qui s’établissent alors entre les deux rives 
de l’Atlantique. Cette question posée, aussi simple puisse-t-elle paraître, soulève, en réalité, bien 
des interrogations. Si elle a été peu étudiée, elle apparaît, à bien des égards aussi, comme piégée. 
Elle constitue, en effet, un problème historiographique, dont je voudrais explorer ici les contours et 
les plis. Ce faisant, il s’agit de redéfinir un objet et une question politique, et de proposer une nou-
velle approche de l’Amérique portugaise dans l’Union ibérique.

La dimension impériale de l’union dynastique 
des couronnes de Castille et de Portugal

Vitorino Magalhães Godinho s’est intéressé à ce « tournant de 1�80 ». Dans un essai brillant, inti-
tulé « 1�80 e a Restauração », il a démontré combien ce « virage structurel » constituait, de fait, la 
culmination d’un processus de convergence des deux systèmes ibériques définis à Tordesillas1�. Il 
considère ainsi l’union dynastique des couronnes de Castille et de Portugal comme un point d’arrivée 
plutôt que comme un point de départ, consacrant l’évolution de l’empire portugais, et son nouvel 
ancrage atlantique. Plus récemment, l’historien Fernando Bouza a montré de quelle manière cette 
dimension impériale se trouvait inscrite dans la propre genèse de l’Union ibérique17. Examinant le 
rôle du Portugal et de son empire dans la politique internationale de Philippe II, il souligne le foison-
nement de projets concernant l’intégration des deux empires castillan et portugais qui accompagna 
les négociations de l’union dynastique. Si les termes du compromis de Tomar, en 1�81, viennent 
finalement frustrer ces espoirs, en établissant la séparation juridique des deux empires, à l’instar des 
deux couronnes de Castille et de Portugal, unies en la seule personne du roi, elle ne saurait empê-
cher toutefois la continuité géographique existante entre les Indes de Castille et le Brésil, ni l’indé-
finition des limites qui se trouve, de fait, accentuée par la situation créée en 1�80. Plus largement, 
la complémentarité des deux empires ibériques est, dès lors, tout aussi clairement perçue que celle 
des deux royaumes péninsulaires18. Le trafic négrier et la défense atlantique révèlent notamment la 
communauté d’intérêts qui lient alors les deux couronnes.

Dans cette perspective, l’Union ibérique ne peut être dissociée du conflit hispano-hollandais, et 
de son aggravation après la rupture, en 1��1, de la Trêve de Douze Ans. À mesure que les revers 
ibériques se multiplient et que s’intensifie la pression hollandaise sur l’empire portugais, la défense 
de l’Atlantique et, avec elle, la question impériale, deviennent un véritable enjeu des relations luso-
castillanes. Il s’immisce, dès 1�19, au cœur du voyage de Philippe III au Portugal19. Les festivités 
organisées dans la capitale du royaume, en son honneur, sont placées sous l’égide conjointe de 
Christophe Colomb et Vasco da Gama. Et la question du transfert à Lisbonne de la capitale de la 
monarchie catholique est alors, de nouveau, soulevée, rappelant au monarque l’ancrage atlantique 
de l’union dynastique des deux couronnes�0. Les années qui suivent voient la crise de l’Inde portu-
gaise, à laquelle il faut ajouter, dans l’espace atlantique, la forte insécurité de la navigation ibérique, 
la perte de l’or africain, celle du contrôle du trafic du golfe de Guinée, la crise de l’économie sucrière, 

1� Vitorino Magalhães Godinho, « 1�80 e a Restauração », in id., Ensaios sobre a História de Portugal, Lisbonne, 19�8, vol. II, 
p. ���-�91.

17 Fernando Bouza, Portugal en la Monarquia Hispanica (1580-1640), op. cit.

18 Ainsi la politique des Habsbourg aux Açores, après leur reddition en 1�8�, montre-t-elle l’importance de l’archipel dans 
la défense du vaste empire hispano-portugais : elle se traduit notamment par le renforcement des défenses côtières et 
la multiplication des fortifications. Cf. Avelino Freitas de Meneses, « A projecção do arquipélago dos Açores na proble-
matica hispano-portuguesa de 1�80 », in Ana Carabias Torres (éd.), Las Relaciones entre Portugal y Castilla en la época 
de los descubrimientos y la expansion colonial, Salamanca, 1994.

19 La seule visite royale, après le départ de Philippe II, quittant Lisbonne en 1�8�. Claude Gaillard, Le Portugal sous Philippe III 
d’Espagne. L’action de Diego de Silva y Mendoza, Grenoble, 198�.

�0 Fernado Bouza, « Lisboa sozinha, quase viuva. A cidade e a mudança da Corte no Portugal dos Filipes », Penélope. Fazer 
e desfazer a historia, 1�, 199�, p. 71-9�.
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l’invasion hollandaise du Nordeste brésilien… Autant de questions qui reviennent sans cesse sur la 
table des conseils de la monarchie des Philippe�1. Cependant, si cette dimension impériale apparaît 
bel et bien fondamentale à la compréhension de l’Union ibérique, et des relations luso-castillanes 
durant cette période, le traitement historiographique qui lui a été donné pose problème.

L’historiographie portugaise du xixe siècle établit, en effet, un lien étroit entre la situation des 
conquêtes portugaises et la rupture de 1�40. Arguant de l’incurie du gouvernement des Habsbourg, 
indifférent aux intérêts de l’empire portugais, elle lui impute les pertes infligées, justifiant ainsi la 
dite Restauration��. Ce faisant, elle s’appuie sur la propagande développée autour de l’acclama-
tion du duc de Bragance, qui s’était emparé du thème comme une énième raison de rompre l’union 
dynastique��. De fait, jamais les difficultés impériales n’apparaissent, dans les pamphlets et autres 
traités « autonomistes » de l’époque, comme des arguments centraux. Par ailleurs, il faut relever 
l’absence de cette question lors des Cortes réunies par D. João IV, en 1�41�4. Si des critiques s’élè-
vent, au début du xviie siècle, à l’encontre du gouvernement des Habsbourg, au sujet de la perte du 
commerce de Guinée ou des difficultés croissantes de l’Inde portugaise, elles cèdent le pas devant 
l’enthousiasme suscité par la naissance d’un second empire dans l’Atlantique��. Pierre Chaunu a 
brillamment résumé les insuffisances de l’histoire traditionnelle à cet égard��. De même la conjonc-
ture brésilienne des années 1��0, aussi troublée soit-elle, ne semble pas avoir de relation directe 
avec la crise de 1�40. Du point de vue de la formation de l’Atlantique sud, étudiée par Luiz Felipe de 
Alencastro, l’acclamation du duc de Bragance apparaît même comme un événement secondaire�7. 
S’il est certain que l’Amérique portugaise a permis de consolider la dite Restauration, en lui fournis-
sant argent et cadres militaires dans sa guerre contre l’Espagne, le lien étroit que l’historien Jaime 
Cortesão s’évertue à établir entre le Brésil et la révolution de 1�40 apparaît peu convainquant�8. 
Faisant du Brésil le refuge du nationalisme portugais, il semble oublier les rumeurs de dissidence du 
sud du Brésil après 1�40, menaçant d’un retour à la fidélité de Philippe IV, les efforts engagés rapi-
dement pour reconstituer les liens rompus par la Restauration avec les Indes de Castille, ou encore 
les projets envisageant une nouvelle Union ibérique. Ses thèses ont montré depuis longtemps leurs 
limites. Reconnaissons-lui, toutefois, l’intérêt d’avoir souligné l’importance de l’Amérique portugaise 
dans le cadre de l’Union ibérique.

Mais si j’entends revisiter la dimension impériale de l’Union ibérique et la place qu’y occupe l’Amé-
rique portugaise, il ne s’agit nullement de déterminer le rôle du Brésil dans la rupture de l’Union ibé-
rique. Il importe, au contraire, de rompre avec la vision téléologique dont cette période a été l’objet. 
L’enjeu de notre travail est ailleurs : considérer la situation de l’Amérique portugaise au sein de 
l’Union ibérique, saisir les manifestations de son appartenance à la situation créée en 1�80, et ses 
propres dynamiques politiques et institutionnelles, comprendre enfin le processus de changement, 
qui est le sien, durant cette période.

�1 Sanjay Subrahmanyam, O Império Asiatico Português, 1500-1700. Uma historia politica e economica, Lisbonne, Difel, 
199� ; Evaldo Cabral de Mello, Olinda Restaurada. Guerra e açucar no Nordeste, 1630-1654, Rio de Janeiro, �e éd. revue 
et augmentée, 1998.

�� Il importe de prendre en considération le contexte dans lequel s’inscrit l’historiographie portugaise du xixe siècle. Cf. 
Fernando Catroga, « Ritualizações da Historia », in Luis Reis Torgal et al., Historia da Historia em Portugal, séc. xix-xx, 
Lisbonne, Circulo de Leitores, 199�, p. �47-�71.

�� João Francisco Marques, A Paranética portuguesa e a Restauração, 1640-1668, Oporto, INIC, 1989 ; Luis Reis Torgal, « A 
Restauração. Breves reflexões sobre a sua historiografia », Revista de Historia das Ideias (Coimbra), 1, 1977, p. ��-40.

�4 Antonio Manuel Hespanha, « As cortes e o reino. Da união a restauração », Cuadernos de Historia Moderna (Madrid), 11, 
1991, p. �1-��.

�� Guida Marques, « Des nouvelles du Brésil. La circulation des textes brésiliens en France et dans la Péninsule ibérique 
durant la première moitié du xviie siècle », in Saulo Neiva (éd.), La France et le monde luso-brésilien : échanges et repré-
sentations, xvie-xviiie siècles, Clermond-Ferrand, �00�.

�� Pierre Chaunu, « Autour de 1�40 : politiques et économies atlantiques », Annales ESC, 1, 19�4, p. 44-�4.

�7 Luiz Felipe de Alencastro, O Trato dos Viventes, op. cit.

�8 Jaime Cortesão, « A economia da Restauração », in Congresso do Mundo Português, Lisbonne, Bertrand, 1940, t. VII, 
vol. II, p. ��9-�87 ; Id., Raposo Tavares e a Formação territorial do Brasil, Lisbonne, �e éd., 19��, vol. 1.
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L’Amérique portugaise pendant l’Union ibérique : 
un objet d’étude à redéfinir

L’Amérique portugaise vit, durant cette période, j’y ai déjà fait allusion, de profondes transforma-
tions. Elle est alors le théâtre d’une formidable expansion territoriale, qui voit repousser les limites 
de la présence portugaise, cantonnée depuis le début du xvie siècle à une étroite bande littorale, 
jusqu’aux confins de l’Amazone : Paraiba, Sergipe del Rei, Rio Grande, Ceara, Maranhão et Grão 
Para sont les étapes successives de la progression luso-brésilienne vers le nord réalisée entre 1�84 
et 1�1�. Dans le même temps, sont engagées au sud, à partir de São Paulo, les premières expé-
ditions d’envergure vers l’intérieur�9. Cette extension du territoire sous contrôle luso-brésilien est 
bien évidemment en rapport avec un autre phénomène essentiel. L’Amérique portugaise connaît, 
depuis la fin du xvie siècle, un fort développement de son agriculture sucrière, en liaison avec celui 
du trafic négrier, et acquiert alors un poids croissant au sein de l’empire portugais�0. 1�80 marque 
également l’entrée du Brésil dans le jeu politique européen, en suscitant la convoitise des Français, 
Anglais et Hollandais. Il devient bientôt aussi la clé de voûte stratégique et économique de l’Union 
ibérique�1. L’intégration de l’Amérique portugaise dans le système impérial ibérique s’accompagne 
finalement du renforcement des liens politiques entre les deux rives de l’Atlantique. La dynamique 
de réforme du Governo geral, la création de la Relação da Bahia, de la Repartição do Sul, ou celle 
encore de l’Estado do Maranhão, sont les indices les plus évidents du processus d’institutionnalisa-
tion que connaît alors l’État du Brésil, et suggèrent plus largement la dynamique politique engagée 
dans cette région��.

La période post-1�40 ne dément pas le poids politique acquis par l’Amérique portugaise durant 
l’Union ibérique. Rappelons, brièvement, la présence d’une délégation luso-brésilienne aux Cortes 
de 1�41 ; l’instauration, en 1�4�, du Principado do Brasil ; la création, en 1�4�-1�4�, du Conselho 
Ultramarino, sur le modèle du Conselho da India, institué pendant l’Union ibérique, et dont le chan-
gement de nom est significatif de la reconnaissance de l’importance acquise par le Brésil ; enfin, une 
continuité administrative remarquable durant la période qui suit la Restauration. Ainsi la dite paren-
thèse de l’Union ibérique apparaît-elle à bien des égards comme un moment décisif de l’histoire du 
Brésil, du point de vue économique et social, bien sûr, mais aussi politique et culturel, si tant est que 
l’atomisation de ces catégories ait un sens à l’époque considérée��. Ce sont là, en tout cas, autant 
d’éléments qui conduisent à s’intéresser de plus près à l’Amérique portugaise, et au processus de 
changement qu’elle connaît durant cette période.

Cette question de l’Amérique portugaise pendant l’Union ibérique a suscité, pourtant, peu d’in-
térêt parmi les historiens brésiliens. Quelques courts chapitres lui sont dédiés dans l’História geral 
de Varnhagen, à peine plus dans l’História da civilização brasileira, dirigée par Sergio Buarque de 
Holanda, quelques rares articles, par ailleurs très inégaux�4. L’historiographie portugaise n’est pas 
en reste. Là encore, la question de l’Amérique portugaise pendant l’Union ibérique fait figure d’ab-

�9 Hélio Viana, Historia das fronteiras do Brasil, Rio de Janeiro, éd. Bibliteca Militar, 1948 ; Antonio Carlos Roberto Moraes, 
Bases da formação territorial do Brasil. O territorio colonial brasileiro no « longo » século xvi, São Paulo, Hucitec, �000.

�0 Frédéric Mauro, Le Portugal, le Brésil et l’Atlantique au xviie siècle (1570-1670), Paris, Fondation Gulbenkian, 1970 ; Stuart 
B. Schwartz, Sugar Plantation in the formation of Brazilian Society, Bahia, 1550-1835, Cambridge, Cambridge University 
Press, 198�.

�1 Jorge Couto, « As tentativas portuguesas de colonização do Maranhão e o projecto da França equinocial », in Maria da 
Graça, M. Ventura (coord.), A União Ibérica e o Mundo Atlântico, Lisbonne, Edições Colibri, 1997 ; Stuart B. Schwartz, 
« The Voyage of the Vassals. Royal power, noble obligations and merchant capital before portuguese restoration of 
Independance (1��4-1�40) », American Historical Review, vol. 9�, �, 1991, p. 7��-7��.

�� Guida Marques, « O Estado do Brasil na União ibérica. Dinâmicas politicas no Brasil no tempo de Filipe II de Portugal », 
Penélope. Revista de Historia e Ciências Sociais, �7, �00�, p. 7-��.

�� Fatima Gouvêa, « Poder politico e administração na formação do complexo atlântico português (1�4�-1808) », in Fernanda 
Bicalho, João Fragoso et Fatima Gouvêa (org.), O Antigo Regime nos Tropicos. A dinâmica imperial portuguesa, séc. xvi-
xviii, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, �001, p. �8�-�1�.

�4 Francisco Adolfo de Varnhagen, História geral do Brasil: antes da sua separação e independência de Portugal, vol. 1, t. I 
& II, 10e éd., São Paulo, 1981 ; Pedro Nuñez Arca, O Brasil restituído. Os três Felipes da Espanha que foram reis do Brasil. 
A ação da Espanha filipina no Brasil e na América 1580-1640, São Paulo, Edigraf, 19�7 ; Sebastião Pagano, « O Brasil e 
suas relações com a coroa de Espanha ao tempo dos Filipes (1�80-1�40) », Revista do Instituto Historico e Geografico 
de São Paulo, �9, 19�1, p. �1�-���. Et plus récemment, Roselli Santaella Stella, O domínio filipino no Brasil durante a 
Monarquia dos Felipes, São Paulo, Unibero, �000.
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sente��. Le première moitié du xviie siècle brésilien et, plus précisément, la période antérieure à la 
date consacrée de 1�40, n’intéresse guère. Cette période apparaît aujourd’hui encore comme une 
simple parenthèse, trop souvent éludée. Cette absence d’intérêt est d’autant plus frappante si on 
la compare à l’abondante production historiographique que suscite, hier comme aujourd’hui, le dit 
« Brésil hollandais »��. Lorsqu’elle a, toutefois, été abordée, elle a généralement été jaugée à l’aune 
de la rupture ibérique et de ses développements nationalistes. Il en ressort des lectures contradic-
toires, mettant tour à tour l’accent sur l’indifférence de la société luso-brésilienne à l’union dynastique 
des deux couronnes, et la politique de centralisation opérée par le gouvernement des Habsbourg 
au Brésil, dont on décrit les bienfaits ou les préjudices. Ainsi la période de l’union dynastique des 
deux couronnes est-elle, le plus souvent, présentée en termes d’avantages (pour l’essentiel, l’ex-
pansion territoriale qui lui est contemporaine) et de désavantages (les attaques étrangères accrues 
contre le littoral brésilien, et bien sûr l’invasion hollandaise)�7. Finalement, on en reste à des géné-
ralisations hâtives, et une vision sommaire, qui ne laissent guère entrevoir la portée politique des 
changements opérés outre-atlantique durant cette période. Ce constat historiographique, que dres-
sait déjà l’historien Stuart Schwartz en 19�8, demeure encore valide�8. L’indifférence dont a souf-
fert cette question a ses raisons.

Elle s’écarte, en effet, des directions générales empruntées par l’historiographie brésilienne au 
cours du xxe siècle, axée sur le système colonial, et attirée par les « macro-explications » économi-
ques�9. Considérant l’Amérique portugaise à l’aune de l’expansion européenne, comme une entre-
prise essentiellement commerciale, l’historiographie du « Brésil colonial » s’est concentrée sur le 
système atlantique et ses multiples effets. La relation coloniale, définie comme une relation dicho-
tomique, impliquant une domination unilatérale de la métropole sur la colonie, ou du centre sur la 
périphérie, détermine profondément l’interprétation de l’Amérique portugaise sous l’Ancien Régime40. 
Dans cette perspective, le politique, relégué au second plan, est lui-même ramené aux fondements 
de cette relation coloniale, dont l’unique finalité est la domination économique de la métropole41. 
Les liens et représentations politiques, les circuits politico-administratifs et mécanismes institution-
nels, sont ainsi tout simplement ignorés, au profit du conflit opposant la bourgeoisie marchande et 
la couronne aux intérêts coloniaux.

Un tel modèle s’accomode aisément du concept de centralisation. Cette vision univoque a pesé 
sur les développements plus récents de l’historiographie brésilienne, influencée par l’histoire des 
mentalités4�. Délaissant l’histoire économique, et les grands systèmes coloniaux, pour s’intéresser 
aux aspects sociaux et culturels de l’époque moderne, elle n’est pas parvenue à se détacher de cette 
vision dichotomique des relations entre le Brésil et la métropole. Cette lecture, sur laquelle pèse le 
spectre d’un État tout-puissant et centralisé, révèle finalement les lacunes de l’histoire politique et 
institutionnelle de l’Amérique portugaise, qui renvoient à leur tour à la méconnaissance de la réalité 
politico-institutionnelle du Portugal et de la nature du pouvoir sous l’Ancien Régime4�. L’Union ibé-
rique au Brésil aura, ainsi, été envisagée dans une perspective nationale et/ou coloniale. On y aura 
cherché, tour à tour, les fondements d’une hypothétique nation brésilienne et de la domination colo-
niale portugaise. Cette vision est néanmoins aujourd’hui sur le point d’être caduque. Le renouvel-

�� À une exception près : Joaquim Verrissimo Serrão, Do Brasil filipino ao Brasil de 1640, Lisbonne, 19�8.

�� José Honório Rodrigues, História da História do Brasil. Historiografia colonial, São Paulo, 1979.

�7 C’est le cas, par exemple, du livre de J.A. Libânio Guedes et Joaquim Ribeiro, História administrativa do Brasil, vol. III, A 
União ibérica. Administração do Brasil holandês, Brasilia, 198�.

�8 Stuart B. Schwartz, « Luso-Spanish relations in Habsbourg Brazil », The Americas, ��/1, 19�8, p. ��-48.

�9 Pour une vision d’ensemble des mouvements historiographiques brésiliens, Marcos C. Freitas (org.), Historigrafia brasi-
leira em perspectiva, São Paulo, Contexto, 1998 ; Stuart B. Schwartz, « Depois da dependência: caminhos novos da his-
toriografia brasileira », in id., Da América portuguesa ao Brasil. Estudos Historicos, Lisbonne, Difel, �00�, p. �7�-�04.

40 Caio Prado Junior, Formação do Brasil Contemporâneo, 1�e éd., São Paulo, Editora Brasiliense, 1977 ; Fernando Novais, 
Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial (1777-1808), São Paulo, Hucitec, 1979.

41 Raymundo Faoro, Os donos do poder. Formação do patronato politico brasileiro, Rio de Janeiro, 19�8.

4� Laura de Mello e Souza, O diabo e a terra de Santa Cruz. Feitiçaria e Religiosidade Popular no Brasil colonial, São Paulo, 
Companhia das Letras, 198� ; Id. (org.), Cotidiano e vida privada na América portuguesa, vol. I de l’História da Vida Privada 
do Brasil, Fernando Novais (dir.), São Paulo, Companhia das Letras, 1997 ; Ronaldo Vainfas, Tropico dos Pecados. Moral, 
sexualidade e inquisição no Brasil, Rio de Janeiro, Campus, 1989.

4� Antonio Manuel Hespanha, « Arquitectura politico-administrativa de um império oceanico », Revista Tempo Brasileiro (Rio 
de Janeiro), 1��, 199�, p. �7-78.

g. mArQuES



1� 1�

lement historiographique qui a vu le jour, ces dernières années, de part et d’autre de l’Atlantique, a 
permis d’en ébranler les fondements et ouvre de nouvelles perspectives de recherche.

Renouvellement historiographique 
et perspectives de recherche ouvertes

On ne peut manquer de mentionner, en premier lieu, l’historiographie politique et institutionnelle 
de l’Europe méridionale. Elle a connu, depuis la fin des années 1980, une profonde rénovation. 
Avec elle, des catégories comme celles d’« État », de « centralisation », ou de « pouvoir absolu » ont 
perdu de leur centralité dans l’explication des équilibres de pouvoir que connaissent les sociétés 
d’Ancien Régime44. Il en ressort une conception nouvelle de la monarchie portugaise en tant que 
monarchie corporative. Les travaux d’Antonio Manuel Hespanha ont ainsi montré que le pouvoir 
royal du xviie siècle s’inscrivait dans un système de juridictions plurielles, que son pouvoir législatif 
était, de fait, limité et encadré tant par le jus commune que par les usages et pratiques juridiques 
locales. Il a également souligné l’importance des phénomènes de patrimonialisation de l’autorité par 
ses détenteurs à l’échelle de l’ensemble des organes de gouvernement. La vision de l’espace poli-
tique d’Ancien Régime, et des relations centre-périphérie, en a été nettement modifiée4�. La propre 
Union ibérique a fait, elle aussi, l’objet de travaux importants. Rompant avec le cadre d’analyse tra-
ditionnel, Antonio de Oliveira, Fernando Bouza, Diogo Ramado Curto, Antonio Manuel Hespanha, 
Jean-Frédéric Schaub ont profondément renouvelé l’approche de cette période4�. Un tel renouvel-
lement ne saurait être sans effet sur la vision de l’empire portugais, qui reste communément asso-
ciée à cette image de centralisation. L’existence d’une stratégie globale de l’expansion portugaise 
aux xvie et xviie siècles, d’une « idée impériale », sont autant de représentations remises en cause par 
les travaux précédemment cités. L’existence d’un tel modèle, à l’échelle de l’empire tout entier, était 
tout simplement impossible à l’époque considérée. Antonio Manuel Hespanha en a donné les rai-
sons : un statut colonial multiple, la pluralité des liens politiques établis, un droit pluraliste, intégrant 
les institutions juridiques locales, une structure administrative centrifuge, l’autonomie des pouvoirs 
au sein de la hiérarchie politique impériale… autant d’éléments qui interrogent, finalement, la lec-
ture traditionnelle de la relation coloniale47.

L’historiographie brésilienne a, elle aussi, connu une importante rénovation de son questionnement, 
relatif à la nature des relations politiques et sociales dans l’empire portugais. Délaissant le modèle 
dichotomique colonie-métropole, elle en est venue à considérer les relations, entre le royaume et 
ses conquêtes, dans un même espace de circulation et de négociation. Dans le sillage de Charles 
Boxer notamment, mais aussi d’Eduardo Oliveira França et Evaldo Cabral de Mello, elle a accordé 
une attention nouvelle au politique, et pris davantage en compte la réalité politico-institutionnelle du 
Portugal48. Au pacte colonial s’est ainsi substituée une nouvelle définition du lien unissant l’Amérique 

44 Bartolomé Clavero, « Institucion politica y derecho: acerca del concepto historiografico de "Estado moderno" », in id., 
Tantas personas como estados. Por una antropologia politica de la historia europea, Madrid, Tecnos, 198� ; Francisco 
Tomas y Valiente, « El gobierno de la Monarquia y la administracion de los Reinos en la España del siglo xvii », in José 
Maria Jover Zamora (coord.), La España de Felipe IV, t. xxV de l’Historia de España Menendez Pidal, Madrid, Espasa 
Calpe, 198�, p. 1-�14 ; Pablo Albaladejo, Fragmentos de Monarquia. Trabajos de historia politica, Madrid, Alianza, 199� ; 
Antonio Manuel Hespanha, As Vésperas do Leviathan. Instituições e poder politico. Portugal – séc. xvii, Coimbra, Almedina, 
1994.

4� Antonio Manuel Hespanha, « L’espace politique dans l’Ancien Régime », Boletim da Faculdade de Direito (Coimbra), vol. VIII, 
198�, p. 4��-�10 ; Id., « Centro e periferia nas estruturas administrativas do Antigo Regime », Ler Historia (Lisbonne), 8, 
198�, p. ��-�0.

4� Fernando Bouza, Portugal en la monarquia hispanica, op. cit. ; Diogo Ramada Curto, O discurso politico em Portugal 
(1600-1650), Lisbonne, 1988 ; Id., A cultura politica em Portugal (1578-1642). Comportamentos, ritos e negocios, Lisbonne, 
1994 (thèse polycopiée) ; Antonio Manuel Hespanha, “ O governo dos Áustrias e a "modernização" da constituição poli-
tica portuguesa », Penélope. Fazer e desfazer a historia, �, 1989, p. �0-7� ; Antonio de Oliveira, Poder e Oposição poli-
tica em Portugal no periodo filipino (1580-1640), Lisbonne, Difel, 1991 ; Jean-Frédéric Schaub, Le Portugal au temps du 
comte-duc d’Olivares (1621-1640), op. cit.

47 Antonio Manuel Hespanha, « A constituição do Império Português. Revisão de alguns enviesamentos correntes », in 
Fernanda Bicalho, João Fragoso, Fatima Gouvêa (org.), O Antigo Regime nos tropicos. A Dinâmica imperial portuguesa, 
séc. xvi-xviii, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, �001, p. 1��-188.

48 Charles R. Boxer, Portuguese Society in the Tropics. The Municipal Councils of Goa, Macao, Bahia and Luanda (1510-
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portugaise au royaume, appelant à une révision du « sens de la colonisation »49. Les études récentes 
sur les réseaux impériaux ou la formation des élites coloniales s’inscrivent dans ce cadre. Dans une 
autre perspective, Luiz Felipe de Alencastro a, lui aussi, abandonné la traditionnelle vision bipolaire 
régissant les relations entre l’Amérique portugaise et la métropole, pour lui préférer une approche 
multipolaire, qui s’avère bien plus pertinente dans l’explication de la formation de l’Atlantique sud�0. 
Le « Brésil colonial » laisse ainsi la place à un Atlantique portugais.

Ce vaste renouvellement historiographique constitue un apport précieux pour aborder l’objet qui 
m’occupe. Il est de considérer les dynamiques politiques et institutionnelles de l’Amérique portu-
gaise dans le cadre de l’Union ibérique et, donc aussi, celui plus vaste de la monarchie catholique 
et de l’empire�1. Ce faisant, il faut prendre garde à la question de l’influence du gouvernement des 
Habsbourg dans l’Amérique portugaise. Cette dernière sous-entend, en effet, que seule la monarchie 
hispanique serait active, le gouvernement de Lisbonne n’étant, quant à lui, qu’un réceptacle des 
décisions prises à Madrid��. Les travaux sur le fonctionnement de l’union dynastique des deux cou-
ronnes ont montré que tel n’était pas le cas. C’est sans doute plus vrai encore s’agissant de son 
gouvernement de l’empire portugais, qui défie toute tentative de synthèse. D’autre part, les capita-
nias, municipalités et autres institutions politiques de l’Amérique portugaise démontrent, durant cette 
période, une véritable dynamique, qui les rend également capables d’imposer leurs intérêts outre-
atlantique. À l’instar de la société portugaise, la société luso-brésilienne ne se limita nullement à 
recevoir les impulsions madrilènes. Il ne s’agit donc pas de montrer une quelconque castillanisation 
de l’Amérique portugaise, ou les soi-disant bienfaits de la prétendue centralisation des Habsbourg, 
mais bien plutôt de comprendre de quelle manière l’Amérique portugaise participe de la situation 
créée par l’union dynastique des couronnes de Castille et de Portugal, à partir du legs commun de 
l’histoire socio-économique et de l’histoire institutionnelle. Cela suppose de prendre en compte la 
pluralité juridictionnelle comme point de départ de l’analyse de la réalité politico-institutionnelle de 
l’Amérique portugaise durant cette période. De restituer, aussi, les dynamiques politiques et cultu-
relles proprement luso-brésiliennes.

Dès lors, il convient d’évoquer la fragmentation de l’Amérique portugaise à cette époque. On 
a, souvent, souligné son éclatement, l’atomisation de ses capitanias. Il est certain que Bahia, São 
Paulo, Olinda ou encore São Luis do Maranhão vivent des conjonctures distinctes et, partant, entre-
tiennent des relations différentes à l’Union ibérique. Il importe, cependant, de nuancer un tel phé-
nomène. La circulation des hommes, et la mise en place de réseaux familiaux, à travers les diffé-
rentes capitanias qui composent alors l’Amérique portugaise, doit, en effet, être relevée. De même 
l’apparition, durant cette période, d’une hiérarchisation de l’espace luso-brésilien, et de sa polari-
sation autour de Bahia, ne doit-elle pas être négligée. Il reste que parler du Brésil à cette époque ne 
correspond pas à la réalité du xviie siècle. En effet, l’image du Brésil ne saurait être neutre pas plus 
qu’elle n’est univoque. Elle ne recouvre pas non plus une totalité préalable. Et précisément, il n’y a 
pas alors le Brésil mais un État du Brésil, dont les linéaments dessinent un espace politique, éco-
nomique et religieux, disputé, et construit autour de l’autorité royale��. Il faut donc lui préférer l’ex-
pression Amérique portugaise, ou mieux, celle d’État du Brésil et d’État du Maranhão et Grão Pará. 

1800), Madison and Milwaukee, The University of Wisconsin Press, 19�� ; Eduardo d’Oliveira França, Portugal na época 
da Restauração, São Paulo, �e éd., Hucitec, 1997 ; Evaldo Cabral de Mello, Rubro Veio. O imaginario da restauração 
pernambucana, Rio de Janeiro, Topbooks, 1997 ; Id., A Fronda dos Mazombos. Nobres contra Mascates. Pernambuco 
(1666-1715), São Paulo, Companhia das Letras, 199�.

49 L’expression est de Caio Prado Junior, « O sentido da colonização », in id., Formação do Brasil contemporâneo, op. cit. 
Sur cette nouvelle notion de pacte, cf. Fernanda Bicalho, « Centro e periferia: pacto e negociação politica na adminis-
tração do Brasil colonial », Leituras. Revista da Biblioteca Nacional (Lisbonne), �, �000, p. 17-40 ; Fernanda Bicalho, João 
Fragoso, Fatima Gouvêa, « Uma leitura do Brasil colonial: bases da materialidade e da governabilidade no Império », 
Penélope. Revista de História e de Ciências Sociais (Lisbonne), ��, �000, p. �7-88.

�0 Luiz Felipe de Alencastro, O Trato dos Viventes, op. cit.

�1 De fait, la question de l’Amérique portugaise pendant l’Union ibérique tourne le dos au traditionnel face-à-face Brésil-
Portugal, en l’inscrivant dans le cadre plus vaste de la monarchie catholique et de l’empire. La reconnaissance de cette 
réalité impériale conduit autrement à s’écarter des catégories héritées du xixe siècle, des problématiques de l’État et de 
la nation comme de celle de l’histoire coloniale classique.

�� Cette perspective préside pourtant au dernier ouvrage en date sur le sujet. Roselli Santaella Stella, O dominio espanhol 
no Brasil durante a monarquia dos Felipes, São Paulo, Unibero, �000.

�� João Adolfo Hansen, « Vieira e o Brasil », in Terceiro Centenario da Morte do Padre Antonio Vieira. Congresso Internacional. 
Actas. Braga, Faculdade de Teologia, 1999, vol. 1.
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Cette question de vocabulaire n’est pas anodine, loin s’en faut. Elle souligne, en effet, la nécessité 
de repenser les catégories de notre perception politique de la société luso-brésilienne du xviie siècle. 
L’Amérique portugaise s’inscrit alors clairement dans une perspective impériale�4. Les Luso-brési-
liens se définissent comme des sujets du roi avant d’être des colons, colonisateurs ou colonisés. 
Leur société s’organise politiquement autour d’un roi, certes absent, mais dont la figure est fonda-
mentale. Il est donc essentiel de prendre en compte la réalité métropolitaine et d’embrasser d’un 
seul regard les deux côtés de l’Atlantique. Dans cette perspective, le questionnement, qui est le 
mien, concerne, finalement, autant l’Union ibérique dans son gouvernement de l’Amérique portu-
gaise que les dynamiques politiques vécues par cette dernière. Il porte moins sur les conditions de 
formation des élites luso-brésiliennes, ou les manifestations de l’autorité royale dans cette région 
de l’empire, que sur les liens et interactions entre la société luso-brésilienne et la péninsule, dans 
le cadre de la situation créée par l’union dynastique des deux couronnes. Partant, il s’agit de relier 
autrement l’histoire de l’Amérique portugaise et celle de l’Union ibérique, plus largement aussi les 
histoires ibérique et atlantique.

De l’Union ibérique dans l’Amérique portugaise 
à l’Amérique portugaise dans l’Union ibérique : 
la proposition d’un chassé-croisé

Ainsi la recherche que j’ai entreprise s’attache-t-elle à saisir un processus de changement, qui 
déborde largement le champ socio-économique. Il concerne tout à la fois l’intégration de l’Amé-
rique portugaise dans l’Union ibérique, la profonde dynamique politique luso-brésilienne, l’interac-
tion entre les deux rives de l’Atlantique. L’institutionnalisation de l’Estado do Brasil, et la politisation 
de la société luso-brésilienne, durant cette période, doivent ainsi être considérées et étudiées dans 
leur forme spécifique. De même ne peut-on séparer l’analyse du fonctionnement de ce gouverne-
ment à distance de celle des pratiques politiques développées dans l’Amérique portugaise pen-
dant l’Union ibérique. Dans cette perspective, il est nécessaire de restituer la dynamique de rela-
tion et de circulation entre l’Amérique portugaise et la péninsule. L’approche que j’entends donner 
à cette question consiste donc dans un chassé-croisé, que l’on pourrait résumer ainsi : de l’Union 
ibérique dans l’Amérique portugaise à l’Amérique portugaise dans l’Union ibérique. Une telle propo-
sition passe par l’abandon des modèles d’interprétation et catégories d’analyse classiques précé-
demment évoqués. Elle implique, en particulier, le déplacement de l’attention vers les dynamiques 
sociales et culturelles d’une pluralité de protagonistes engagés dans le processus politique. En ce 
sens, si le problème posé relève d’une histoire politique, la perspective qui lui est donnée ici l’ins-
crit tout autant dans une histoire socio-culturelle. 

Dans ce cadre, il faut accorder une attention toute particulière aux circuits de communication, 
qu’ils soient politico-administratifs ou autres. Il s’agit là d’un axe de recherche important pour com-
prendre les mécanismes de prise de décision, comme pour déterminer le partage juridictionnel entre 
les organes de gouvernement chargés des affaires luso-brésiliennes. Il amène également à s’inté-
resser, plus précisément, à la culture écrite, à ses usages et pratiques��. La multiplication des actes 
de communication écrite dans l’Amérique portugaise, durant cette période, constitue, en effet, un 
phénomène majeur de la culture politique luso-brésilienne, qu’il convient d’interroger��. Par ailleurs, 
cette production textuelle se révèle être tant un alphabet politique qu’une pratique de pouvoir�7. Cette 
problématique implique finalement une approche multidimensionnelle, attentive aux circulations et 
aux changements. Elle détermine un certain nombre de choix méthodologiques, à commencer par 

�4 Sur la définition de cette notion dans le cadre de la monarchie hispanique au xviie siècle, Pablo Albaladejo, « Império de 
por si: la reformulacion del poder universal en la temprana Edad moderna », in id., Fragmentos de Monarquia. Trabajos de 
historia politica, op. cit. ; Aurelio Musi, L’Italia dei Viceré. Integrazione e resistenza nel sistema imperiale spagnolo, Rome, 
Avagliano Editore, �000.

�� Antonio Gomez Castillo (comp.), Escribir y leer en el siglo de Cervantes, Barcelone, Gedisa, 1999 ; Fernando Bouza 
Alvarez, Corre Manuscrito. Una historia cultural del Siglo de Oro, Madrid, Marcial Pons, �001.

�� Diogo Ramada Curto, « Cultura escrita e praticas de identidade », in Francisco Bethencourt et Kirti Chaudhuri (dir.), História 
da Expansão Portuguesa, Lisbonne, Circulo de Leitores, �000, Vol. II.

�7 Jean-Frédéric Schaub, Le Portugal au temps du comte-duc d’Olivares, op. cit.

l’AmérIQuE portugAISE pENdANt l’uNIoN IbérIQuE ou l’INVENtIoN du bréSIl



18

Actes du colloque interdisciplinaire : 
Nouvelles perspectives de la recherche française sur la culture portugaise (5-6 février 2007)

l’adoption du jeu d’échelles. Elle conduit également à abandonner les catégories dans leur essenti-
alisme pour se concentrer sur les situations, envisagées comme cadres d’action et d’interaction. Un 
schéma du type centre-périphérie se révèle, en effet, insuffisant pour saisir comment la ou les sociétés 
luso-brésiliennes s’organisent et se politisent durant cette période. La mise en relation de formations 
sociales, culturelles et politiques, de l’Amérique portugaise et de la péninsule, suppose aussi de s’in-
téresser à la manière dont les acteurs du processus étudié intègrent les représentations politiques, 
sociales et culturelles élaborées dans le cadre de l’union dynastiques des couronnes de Portugal et 
de Castille. Et c’est là un domaine particulièrement riche et éclairant. Il y a, dans cette proposition, 
une certaine fragilité, qui tient à l’absence de grille interprétative a priori, comme à la rupture qu’elle 
suppose avec la linéarité de la narration et de l’explication historique. L’une et l’autre doivent être 
assumées. L’enjeu de cette recherche consiste dans l’articulation des représentations, institutions 
et pratiques politiques, autant que dans le chassé-croisé entre les deux rives de l’Atlantique.

Elle s’inscrit finalement dans le sillage d’une histoire croisée, d’une histoire que l’on voudrait aussi 
euro-coloniale, ou mieux ibéro-américaine�8. L’effort de distanciation qui est le mien, à l’égard de l’his-
toire coloniale, ne signifie pas, loin s’en faut, que je nie ou néglige le fait colonial. Il est là, en creux, 
dans les mailles de la relation tissée entre l’Amérique portugaise et la péninsule. Ce faisant, ce tra-
vail se veut une autre manière d’aborder l’expérience coloniale portugaise dans l’Atlantique. Comme 
il est aussi de questionner l’historiographie de cette période, des concepts et découpages qui lui 
sont appliqués, et d’entrouvrir autant que possible le dialogue entre les deux Amériques latines que 
le poids des nationalismes a rendu si difficile.

Au terme de cette traversée trop brève dans les « plis »�9 historiographiques d’une question, qui 
sont, sans doute, à l’image de ce temps lointain, j’aimerais revenir sur le titre donné à cette présen-
tation : « l’invention du Brésil entre deux monarchies ». Il laisse transparaître, du moins je l’espère, 
le questionnement qui est le mien, en abordant ce thème et cette période. Le terme d’« invention » 
voudrait rendre compte de l’idée de processus et de labilité, défendue ici, en mettant en jeu les 
représentations, les institutions et les pratiques qui formèrent, durant cette période, la société luso-
brésilienne, et qui constituent mon objet d’étude. L’« entre deux monarchies » révèle, quant à lui, le 
point d’ancrage de ce travail, dans sa tentative de repenser les catégories de notre perception de la 
société luso-brésilienne du xviie siècle. L’Amérique portugaise se trouve profondément inscrite dans 
l’Union ibérique, participant de ses dynamiques intégratrices comme de ses tensions. C’est aussi 
entre ces deux monarchies, autour des rois catholiques, que s’élabore alors la société luso-brési-
lienne dans ses formes spécifiques. Il s’agit, finalement, de prendre en compte la dimension impé-
riale et les contours hispaniques de l’Amérique portugaise dans l’approche de l’expérience colo-
niale portugaise outre-atlantique.

�8 Michael Werner et Bénédicte Zimmermann, « Penser l’histoire croisée : entre empirie et réflexivité », Annales HSS, 
�00�.

�9 Gilles Deleuze, Le Pli. Leibniz et le Baroque, Paris, Éd. Minuit, 1988.
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http://www.msh-clermont.fr/rubrique3.html

Introduction

Dès le xve siècle, l’exploration des côtes atlantiques de l’Afrique avait été lancée par les Portugais, 
dans l’espoir d’atteindre les Indes orientales, sources des épices, si convoitées par les Européens. 

Lorsque les caravelles portugaises touchèrent l’embouchure du Congo en 148�, les Portugais 
découvrirent un grand royaume africain, fondé probablement vers la fin du xiiie ou le début du xive siècle. 
Nous pouvons supposer qu’au moment de sa découverte, ce royaume exerçait son hégémonie sur 
toute la région allant du Gabon méridional au plateau de Benguela, et de l’océan Atlantique jusque 
bien au-delà du fleuve Kwango. Ce territoire englobait au xvie siècle les royaumes du Congo et de 
l’Angola. L’allure politique de ce royaume ressemblait fort à l’organisation féodale de l’Europe du 
Moyen Âge. D’après les sources�, le royaume du Congo était divisé en six provinces�, et était dirigé 
par un monarque parfois appelé Manicongo (Mani Congo). Luís de Camões, dans les Lusiades, nous 
présente ce royaume comme étant « le plus grand royaume »4 reconnu sur les côtes occidentales 
de l’Afrique.

Les premiers contacts entre les Portugais et les Congolais ont été chaleureux�. Très tôt, des rap-
ports réguliers s’établirent entre le royaume du Congo et le royaume du Portugal. Rapports basés, 

1 Fundação para a Ciência e a Tecnologia ; Centre d’Études du Brésil et de l’Atlantique Sud - Centre Roland Mousnier, 
Université Paris IV- Sorbonne.

� Giovanni Antonio Cavazzi da Montecuccolo, Istorica Descrizione de’ Tre Regni, Congo, Matamba et Angola, Bologne,1�87.
traduction portugaise. Descrição Histórica dos Três reinos do Congo, Matamba e Angola (DHCMA), 1er vol. trad., notas 
e índice G.M. de Leguzzano, Lisbonne, 19��, p. 19.

� Les six provinces étaient Mpemba, Nsundi, Mpangu, Mbata, Mbamba et Soyo.

4 Luís de Camões, Lusiades, V, 1�.

� Jean Cuvelier, L’Ancien royaume du Congo. Fondation, découverte, première évangélisation de l’Ancien royaume de 
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tout au moins dans les débuts, non point sur la conquête ou la vassalisation, mais sur l’alliance : 
les deux rois, sur pied d’égalité protocolaire, échangèrent des ambassadeurs dès leurs premiers 
contacts et ces rapports diplomatiques se poursuivirent pendant de longues années.

C’est dans ce royaume africain que l’on a vu en 1�9�� la création du premier évêché de l’Afrique 
Centrale. Bien sûr, l’Afrique du Nord en avait un à Ceuta depuis 1�70, mais les autres évêchés étaient 
tous situés sur des îles telles que le Cap Vert ou São Tomé. À l’époque, fonder un évêché à l’inté-
rieur même du continent africain était une nouveauté.

Les relations entre les Portugais et les Congolais ne se sont pas toujours bien passées. C’est au 
xviie siècle que les conflits d’intérêts ont éclaté. Mon étude s’inscrit dans cette période de troubles. 
À celle-ci s’ajoute l’occupation hollandaise qui va de 1�41 à 1�48. Au début de cette même occu-
pation, on apprend en Angola que le Portugal n’est plus sous la tutelle de la couronne d’Espagne7 
et ceci après la révolte de décembre 1�40. La reconnaissance de l’indépendance du Portugal par 
Rome et l’Espagne ne s’est faite en réalité que bien plus tard, en 1��8. Pendant plus de �7 ans, le 
Portugal chercha à affirmer sa légitimité avec l’aide de certaines puissances européennes, comme 
la France8 qui cherchait quant à elle à affaiblir la couronne d’Espagne. Mon étude s’arrête en 17�0, 
date à laquelle les Jésuites ont été expulsés des territoires d’outre-mer du Portugal.

Pour pouvoir comprendre ce qui poussa les Portugais et les Congolais à s’allier, il convient de 
présenter dans un premier temps les intérêts que pouvaient avoir chacun de ces deux royaumes. 
Cette collaboration n’a pas duré, c’est pour cette raison que nous tâcherons de voir dans un second 
temps les différents points de ruptures entre le royaume du Portugal et celui du Congo.

Une entente partagée

Le début du xve siècle est marqué par le Grand schisme (1�78-1417). La papauté ne bénéficiait 
plus du même prestige qu’elle avait connu dans le passé. Affaiblie, Rome ne voulait pas perdre ses 
meilleurs alliés et accorda au roi du Portugal le droit du Padroado en 14��9. Le Portugal avait désor-
mais le monopole du commerce sur les nouveaux territoires d’outre-mer.

L’institution du Padroado concédait au roi du Portugal le droit d’envoyer des missionnaires, et 
de fonder des églises et des monastères dans ces nouveaux territoires d’outre-mer. Il comprenait 
cependant des obligations, comme celle de subvenir aux besoins des ecclésiastiques et des sécu-
liers inscrits au service religieux.

De nombreux diocèses ont été créés aux xve et xvie siècles. En érigeant des diocèses, les Portugais 
exerçaient un contrôle sur le domaine spirituel. Les évêques devenaient ainsi des émissaires au ser-
vice du pouvoir métropolitain.

Le Padroado apportait des privilèges considérables au roi du Portugal et limitait par la même occa-
sion le pouvoir du Saint-Siège. La couronne portugaise disposait d’un contrôle direct sur le clergé 

Congo, règne du grand roi Affonso Mvemba Nzinga, Paris, Bruges, 194�, p. �8.

� Fondé le �0 mai 1�9�, par la Bulle Super specula militantis Ecclesiae de Clément VIII, dans la capitale du royaume du 
Congo appelée São Salvador (anciennement appelée Mbanza Congo).

7 Le Portugal est resté sous la domination espagnole de 1�80 à 1�40.

8 Eduardo Brazão, A diplomacia portuguesa nos séculos xvii e xviii, vol. I (1640-1700), vol.II (1700-1750), Lisbonne, 1979 ; 
I.S. Révah, Le Cardinal de Richelieu et la Restauration du Portugal, Lisbonne, 19�0 ; Rodrigues Carvalheiro, Richelieu e 
a Revolução de 1640. Tema de História, Porto, s.d., p. 81-98 ; Henri Lacape, La France et la Restauration du Portugal, 
Paris, 19�9 ; Edgar Prestage, As relações diplomáticas de Portugal com a França, Inglaterra e Holanda de 1640 a 1668, 
Coimbra, 19�8.

9 Par la Bulle Romanux Pontifex du pape Nicolas V, datée du 8 janvier 14��. Le 1� mars, Calixte III, dans la Bulle Inter 
Caetera, amplifia certaines concessions et attribua la juridiction spirituelle, sur tous les pays découverts et à découvrir, au 
grand prieur de l’Ordre du Christ, dont D. Henrique était le Grand-maître. Les administrateurs ou gouverneurs de l’Ordre 
du Christ, à partir du prince Henrique (mort en 14�0), ont toujours été membres de la famille royale. La propriété et par 
conséquent l’administration des territoires d’outre-mer appartenaient à l’Ordre du Christ et non à la couronne portugaise. 
C’est donc à cet ordre qu’a été concédé également le patronage des églises qui ont été fondées par la suite dans ces 
territoires. La Bulle Praeclara charissimi, datée du �0 décembre 1��1, fit passer définitivement à la couronne l’adminis-
tration des ordres militaires.
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séculier, et gardait la faculté d’interdire la publication des « bulles et brefs pontificaux »10. Les évê-
ques étaient nommés par le Saint-Siège apostolique sur présentation du roi du Portugal. Le roi pou-
vait ainsi mettre un de ses alliés à la tête d’un évêché, ce qui lui permettait d’avoir une plus grande 
autorité et une plus grande influence sur les territoires qui étaient sous la juridiction de l’évêque qu’il 
avait lui-même choisi.

Le royaume du Congo se montra très tôt favorable au christianisme, et contrairement à ce que 
nous pourrions penser, le catholicisme n’a pas été imposé. Les chefs congolais avaient accepté 
d’eux-mêmes d’adopter la religion chrétienne, car ils voyaient en elle des avantages11. Nous datons la 
première conversion du royaume du Congo en 1491. La conversion du chef et du souverain entraîna 
aussi celle de leurs sujets1�. Nous voyons ici, que les élites congolaises exerçaient une forte domina-
tion sur le paysannat. Ce « constantinisme »1� imprégna les débuts de l’évangélisation, et contribua 
à préserver l’échafaudage étatique congolais après l’installation des Portugais14.

Après la conversion des chefs et du roi du Congo, l’envoi de missionnaires se fit de plus en plus 
important. C’est avec le roi D. Afonso Ier1� (1�0�-1�4�) que le royaume du Congo devint chrétien. Il fut 
le premier à entreprendre l’instruction chrétienne de ses sujets. Il fit ainsi construire dans sa capitale1� 
une grande école pour les fils de notables, et obtint des maîtres de grammaire pour les former.

La fondation de l’évêché du Congo et de l’Angola ne s’est faite qu’en 1�9�, à un moment où 
Luanda était déjà occupée par les Portugais17. Le Portugal était alors sous la domination de la cou-
ronne espagnole et ceci depuis 1�80. Pendant cette Union ibérique, le Padroado portugais était 
resté bien distinct de celui de l’Espagne. Le Portugal avait donc le droit de nommer les évêques du 
diocèse du Congo et de l’Angola.

Pour comprendre les raisons qui poussèrent le roi du Congo à bien vouloir la fondation de ce 
diocèse dans la capitale de son royaume, il faut évoquer la manière dont se faisait la transmission 
du pouvoir chez ces rois congolais. Le régime de parenté congolais étant matrilinéaire, cela impli-
quait la transmission du pouvoir au sein du groupe des frères utérins ou des neveux maternels. 
Cela faisait beaucoup de prétendants à la conquête du pouvoir. Par ailleurs, royauté élective et non 
héréditaire18, la monarchie congolaise connaissait des luttes de faction pendant les périodes d’in-
terrègne19. La légitimité du roi n’était donc pas toujours reconnue par tous les membres de son 
royaume. Le roi parvenait à contrôler ses rivaux en les réincorporant dans le système de manière à 
ne pas le remettre en cause, les plaçant dans des postes à responsabilités politiques, administra-
tives ou économiques.

L’instabilité politique était courante au royaume du Congo. À la fin du xve siècle, au moment 
de l’arrivée des Portugais, six provinces étaient bien acquises au royaume du Congo et trois�0 au 
moins des sobas21 les plus puissants du royaume étaient en guerre. La soumission de ces popula-

10 Par la Bulle de Sixte IV Clara devotionis, datée du �1 août 147� ; et le Bref d’Alexandre VI Cum sicut nobis, daté du �� août 
1499.

11 António Brasio, Monumenta Missionária Africana (MMA), vol. VIII, Lisbonne, 19��, p. 184.

1� Le roi du Congo Nzinga a Nkuwu, une fois converti à la foi chrétienne, passa à s’appeler D. João Ier. Suivant l’exemple 
du roi, un certain nombre de nobles adoptèrent le titre honorifique portugais de Dom, ainsi que la langue et l’étiquette 
des Portugais.

1� « Méthode consistant à christianiser les couches dominantes d’une société donnée, pour poursuivre ensuite la catéchi-
sation des autres couches sociales avec l’appui du pouvoir politique autochtone », in Luiz Felipe de Alencastro, Le com-
merce des vivants : Traite d’esclaves et Pax Lusitana dans l’Atlantique Sud – xvie-xixe siècles, thèse de doctorat en Histoire 
dirigée par le Professeur Frédéric Mauro, Université de Paris x, 198�-198�, vol. I, p. 1��. Voir aussi l’article de Chantal 
Luís da Silva, « L’évêché du Congo et de l’Angola de 1�9� à 17�0 », Revista Anais de História de Além-Mar, Lisbonne, 
�00�, vol. 4, p. �0�-�0�.

14 Charles Ralph Boxer, A Igreja e a Expansão Ibérica: 1440-1770, Lisbonne, 1981, p. 118.

1� Connu aussi sous le nom de Mvemba a Nzinga, il vient de la dynastie des Kimpanzu (Chimpanzu).

1� São Salvador.

17 Luanda est occupée par les Portugais depuis 1�7�.

18 Luiz Felipe de Alencastro, O Trato dos Viventes. Formação do Brasil no Atlântico Sul séculos xvi e xvii, São Paulo, �000, 
p. 70-71.

19 António Brasio, MMA, vol. VIII, op. cit., p.��� ; Georges Balandier, La vie quodienne au royaume du Congo du xvie au 
xviiie siècle, Paris, 19��, p. 1�-7�.

�0 Les Sobas des provinces de Mbata, Mbamba, Nsundi. Ces derniers s’étaient lancés dans une politique de conquêtes.

�1 Chefs africains.
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tions restait ainsi très hypothétique. En 1491, le roi du Congo avait besoin du soutien militaire des 
Portugais��. C’est ce qui explique très certainement sa conversion au christianisme��. Transformés 
en garde prétorienne du monarque congolais, les soldats portugais prêtèrent main-forte à celui-ci 
à plusieurs reprises. Cette alliance religieuse et militaire avec les Portugais permit, dans un premier 
temps, le renforcement du pouvoir du souverain africain auprès des siens. Le christianisme pouvait 
être vu comme un outil de consolidation étatique.

Une fois chrétiens, les rois du Congo exprimèrent très tôt le désir de fonder un diocèse dans 
leur royaume. La fondation de cet évêché s’est fait à un moment où l’évangélisation du royaume 
du Congo était en difficulté. Peu de missionnaires voulaient véritablement partir pour le royaume 
du Congo. Ils préféraient tous partir au Brésil parce que les soldes y étaient plus intéressantes. Le 
royaume du Congo souffrait d’un véritable manque de missionnaires. En 1�9�, un document qui 
présente la situation du royaume du Congo nous dit :

Il y a une grande pénurie d’ouvriers dans ce royaume, car pour trente mille localités que compte le 
pays, il n’y a en tout que vingt ou au plus trente prêtres.�4

Nous datons l’apogée de l’évangélisation du royaume du Congo sous le règne de D. Afonso Ier, 
qui avait un fils, connu sous le nom de D. Henrique, évêque d’Utique��. Ainsi le pouvoir temporel et 
le pouvoir spirituel se retrouvaient réunis entre les mains d’une même famille, l’un détenu par le père 
et l’autre par le fils. Un fort pouvoir central ne convenait pas aux intérêts du commerce portugais, 
surtout pas à la traite négrière.

Le Portugal espérait qu’en dominant le spirituel par l’intermédiaire de l’évêque, il pourrait contrôler 
ou diriger le pouvoir temporel��. Le roi du Congo de son côté pensait qu’en fondant un diocèse dans 
la capitale de son royaume, où il résidait, il pourrait se rapprocher de Rome et se libérer de la domi-
nation portugaise qui se faisait de plus en plus sentir. Il espérait, lui aussi, pouvoir diriger le pouvoir 
spirituel à son profit et obtenir du pape les mêmes privilèges que détenait le roi du Portugal.

Les intérêts étant différents, l’entente entre les Portugais et les Congolais devait à un moment 
donné se détériorer.

Un partenariat en proie à de grandes difficultés

Notons que si le christianisme permit au roi du Congo le renforcement de son pouvoir auprès 
des siens, le christianisme le rendit aussi plus fragile, en le mettant à la merci des hôtes Portugais 
qui commencèrent très tôt à vouloir imposer leur autorité. Dès les débuts du xvie siècle, les relations 
entre le Portugal et le royaume du Congo étaient devenues difficiles. La méfiance des souverains 
africains envers les Portugais, causée par les intrigues de ces derniers et par leur vie peu exemplaire, 
explique ces hostilités. Le roi D. Afonso Ier du Congo, désabusé par le comportement de ses hôtes, 
fustige avec virulence « ces calomniateurs et ces gens qui n’ont d’autre souci que de faire du com-
merce et de vendre leurs biens mal acquis » et qui, « par ce commerce, corrompent et pervertissent 
notre royaume et la chrétienté qui y est implantée depuis tant d’années »�7.

Constatant que l’Angola n’était pas le champ argentifère que la couronne portugaise espérait, 
le commerce d’esclaves devint la principale activité du royaume. Notons que, dès 14�4, le pape 

�� Filippo Pigafetta et Duarte Lopes, Le royaume de Congo et les contrées environnantes (1591), traduit de l’italien, annotée 
et présenté par Willy Bal, édition critique révisée et complétée, Paris, Chandeigne/Éditions UNESCO, �00�, p. 14�. Titre 
original : Relatione del Reame di Congo e delle Circonvince Contrade Tratta dalli Scritti e ragionamenti di Odoardo Lopez 
Portoghese, Roma, 1�91.

�� Nous savons par nos sources qu’il n’avait pas abandonné la polygamie, la conversion n’a été en réalité que très 
partielle.

�4 Jean Cuvelier et Louis Jadin, L’Ancien Congo d’après les archives romaines 1518-1640 (AC), Bruxelles, 19�4, p. �01.

�� Titre honorifique à fonction fictive puisqu’il ne pouvait pas exercer ses fonctions d’évêque. D. Henrique était aussi connu 
sous le nom de Kinu a Mvemba.

�� Le roi portugais démentit dans les sources ce désir caché.

�7 L. Jadin et M. Dicorato, Correspondance de Dom Afonso, roi du Congo, 1506-1543, Bruxelles, Académie royale des 
Sciences d’outre-mer, Classe des Sciences morales et politiques, xLI-�, 1974, doc. �4, p. 1�9 ; António Brasio, MMA, 
op. cit., vol. I, p. 478.
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Nicolas V avait autorisé le roi du Portugal à pratiquer la traite et l’esclavage des Africains. L’Église 
ne condamna donc pas la traite atlantique, « l’absence d’un message clair à propos de l’esclavage 
dans les textes sacrés, le vieux fonds de traditions gréco-romaines, le souvenir de l’esclavage antique 
et médiéval en Méditerranée, les intérêts temporels de la papauté – écrit O. Pétré-Grenouilleau�8 – 
expliquent aisément que l’Église ne soit pas revenue après 14�4 sur le principe de la légalisation de 
la traite ». D’après les estimations de Ph. Curtin�9, entre 1���-1��0, période où la demande d’es-
claves se partageait entre l’Amérique espagnole et les îles atlantiques portugaises, les exportations 
d’esclaves étaient concentrées sur deux aires principales, la Guinée – Cap-Vert et la région au sud 
de l’embouchure du Congo. De la zone Congo-Angola provenait ��,7 % des captifs, de la Guinée-
Bissau ��,� %, et de la Sénégambie ��,� %.

Les marchands portugais ne se contentaient pas d’acheter des esclaves sur les marchés, ils 
se permettaient aussi de faire des razzias sur les terres congolaises, avec l’accord tacite ou ouvert 
du gouverneur d’Angola. D’après L.F. de Alencastro�0, au début des années 1��0, le roi du Ndongo 
avertissait déjà le gouverneur João Correia de Sousa que l’on devait lui rendre les sobas et les que-
sicos�1 soustraits de son domaine « car il ne pouvait pas être roi, sans vassaux et sans esclaves à 
son service »��. Notons également qu’en 1���, puis en 1���, les gouverneurs de l’Angola tentèrent 
de soumettre au contrôle portugais plusieurs sobas qui relevaient encore du royaume du Congo. 
Ces tentatives provoquèrent des hostilités entre le Portugal et le royaume du Congo et fragilisèrent 
considérablement la bonne entente traditionnelle qui existait entre les Portugais et les Congolais.

Le roi du Congo pensait qu’en fondant un diocèse dans la capitale de son royaume il allait se 
rapprocher de Rome, mais il pensait aussi que ce serait un bon moyen pour lui de se libérer de la 
domination portugaise. Il espérait y voir la formation d’un clergé autochtone, proche de lui et de son 
peuple. L’Église travaillerait désormais pour la couronne congolaise et non plus pour la couronne 
portugaise.

Notons qu’après la fondation du diocèse, le Portugal s’immisça de plus en plus dans la politique 
du royaume du Congo par l’intermédiaire des évêques de ce nouveau diocèse, qui étaient tous pré-
sentés par le roi du Portugal, ce qui mécontentait les rois du Congo. Ce mécontentement se fit remar-
quer très tôt, dès le règne de D. Alvaro II (1�87-1�14), qui fit envoyer en 1�04 António Manuel ne 
Vunda (ambassadeur) auprès du pape��, porter un message où son maître exprimait le souhait de se 
placer sous l’obédience directe du Saint-Siège et demandait la nomination d’un évêque qui ne soit 
pas Portugais, parce que l’étant, il serait toujours d’accord avec les gouverneurs de l’Angola. Ces 
demandes n’ont pas pu aboutir à cause du droit du Padroado portugais. L’évêque du diocèse du 
Congo et de l’Angola continua à être Portugais. Les divergences entre le roi du Congo et l’évêque 
poussèrent ce dernier à s’installer à Luanda en 1��4, près des colons et du gouverneur. Il espérait 
ainsi échapper aux exigences des souverains congolais.

Ce fut à cette période que le roi du Congo pensa séparer son royaume de celui de l’Angola par la 
création d’un nouveau diocèse dans son royaume. Les ministres portugais étaient peu favorables à 
la création d’un nouvel évêché. Ce manque d’intérêt s’est manifesté par l’intermédiaire du roi d’Es-
pagne, dans un rapport d’Antonio Albergati, daté du �� juillet 1��4 :

Le roi d’Espagne ne témoigne aucun empressement pour l’érection d’un nouvel évêché. Albergati a 
conseillé au roi du Congo de se mettre directement en relations avec Rome.�4

Avec ce nouveau diocèse, le roi du Congo espérait exercer un plus grand contrôle sur l’évêque. 
Il alla jusqu’à désigner l’évêque du diocèse, droit réservé au roi du Portugal. Il demanda que l’on 
confère l’épiscopat au vicaire général, protonotaire apostolique, chapelain mor et confesseur du roi, 
Bras Correia��. Ce dernier était arrivé orphelin au Congo, à l’âge de 1� ans, vers 1�9�. Il avait fait ses 

�8 Olivier Pétré-Grenouilleau, « L’Église, le marchand et l’esclavew », L’Histoire, no �80, octobre �00�, p. 4�-47.

�9 Philip Curtin, The Atlantic Slave Trade, A Census, Madison, Wisconsin, 19�9, table �9, p. 101.

�0 Luiz Felipe de Alencastro, Le commerce des vivants, op. cit., vol. I, p. �0.

�1 Esclaves domestiques.

�� António Brasio, MMA, op. cit., vol. VIII, p. 1�4.

�� Ibid., vol. V, p. �9�-40�.

�4 Jean Cuvelier et Louis Jadin, AC, op. cit., p. 4�9.

�� Lettre de Bras Correia à Mons. Vives, datée du 10 décembre 1���, tirée de l’ouvrage de António Brasio, MMA, op. cit., 
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études ecclésiastiques à São Salvador, sous la direction des prêtres portugais et il avait été ordonné 
prêtre par le premier évêque, D. Fr. Francisco de Vilanova (1�9�-1�01). Après avoir été pendant plu-
sieurs années curé du Sundi, il était devenu chanoine vers 1�0�, archidiacre, puis gouverneur de 
l’évêché lors du départ de Manuel Baptista Soares en 1�19. Il connaissait parfaitement la langue 
bantoue. Il fut plus tard promu protonotaire et proposé comme premier chapelain des rois du Congo. 
Alvaro III désirait l’avoir comme évêque et successeur de Manuel Baptista Soares. Il espérait voir son 
royaume séparé de l’Angola du point de vue ecclésiastique, mais ses demandes n’ont pas abouti.

Notons qu’au royaume du Congo, il existait des rivalités entre les différents religieux. Ces hostilités 
ont été accentuées sous la domination espagnole (de 1�80 à 1�40). Le Portugal voulait conserver 
le monopole du Padroado. Pour y parvenir, il n’envoyait que des missionnaires portugais sur ses 
territoires d’outre-mer. Le Portugal envoyait des colons et des missionnaires en Inde, en Extrême-
Orient, au Brésil. L’Afrique n’était pas prioritaire. Il y avait un véritable manque de missionnaires au 
royaume du Congo. Les souverains congolais réclamaient sans cesse de nouveaux missionnaires à 
Lisbonne et à Rome, ce qui était remettre en cause le Padroado portugais.

Rome�� et l’Espagne n’ont reconnu l’indépendance du Portugal qu’en 1��8, après la signature du 
traité de paix entre Lisbonne et Madrid. Cette reconnaissance tardive posa de véritables problèmes 
à la couronne portugaise, puisque Rome ne confirmait plus les évêques présentés par le Portugal. 
Pendant cette période, le Portugal eut de grandes difficultés à maintenir son autorité dans les terri-
toires d’outre-mer. De 1�4� à 1�71, le diocèse du Congo et de l’Angola resta vacant. À la place de 
l’évêque, un vicaire général tenta d’exercer plus ou moins ses fonctions.

En 1���, Rome créa la Congrégation de la Propaganda Fide. Elle souhaitait récupérer en Europe 
les territoires passés à la Réforme. En 1�40, la Propaganda Fide confia la Mission du Congo�7 aux 
Capucins, à la demande du roi D. Alvaro VI (1���-1�41). Cette institution freina considérablement les 
ambitions des ministres portugais. En août 1�41, Luanda est occupée par les Hollandais. L’occupation 
hollandaise interrompit l’envoi de missionnaires portugais�8. C’est dans ce contexte, qu’en 1�4�, arri-
vent les Capucins (espagnols et italiens) au royaume du Congo.

Les Capucins vont parcourir l’intérieur des terres et vont permettre la formation d’un clergé indi-
gène. Les Jésuites ne s’aventuraient plus à l’intérieur des terres depuis bien longtemps. Ces derniers 
s’étaient installés près des colons, exerçant eux aussi, la traite négrière. Graziano Saccardo écrit 
dans la revue Italia Francescana que « des prêtres séculiers, des tertiaires réguliers, des jésuites, des 
carmes déchaussés bien que moins que d’autres et quelques capucins se rendirent coupables du 
trafic de la chair humaine. L’évêque D. Luis Simões Brandão fut même accusé par le roi du Portugal 
de s’adonner à ce commerce »�9.

Les Sobas devaient livrer chaque année à leurs propriétaires et protecteurs Jésuites, une certaine 
quantité d’esclaves et de produits de leurs terres40. Les Jésuites reçurent de la sorte �00 esclaves 
par an. Ils en conservaient une centaine pour leur service, leurs travaux de construction et leurs 
cultures, en vendaient 1�0 en échange de vivres, vêtements et matériels pour la résidence. D’après 
A. Quenum41, les Capucins du Congo et de l’Angola oscillèrent entre deux tendances : une majo-
rité d’entre eux s’accommodait d’esclaves domestiques et estimait qu’ils étaient plus heureux à leur 
service qu’abandonnés à leur propre sort4� ; une autre partie s’accommodait fort mal de cette situa-
tion. Dans cette catégorie, il y avait ceux qui s’en prenaient aussi bien à la traite qu’à l’esclavage. Ils 
ne cessaient de se plaindre auprès des supérieurs de leur ordre et auprès des autorités romaines, 
notamment auprès de la Propaganda, dont les réponses insistent bien plus souvent sur la néces-

vol. VII, p. 1��-1�8.

�� Rome était menacée par les Grimaldi et s’était rangée du côté des Espagnols qui lui assuraient une relative protection. Ce 
n’est qu’en 1��8 que ces deux puissances ont reconnu l’indépendance du Portugal. Le siège du diocèse va être trans-
féré à Luanda en 1�71, les évêques vont passer à se désigner officiellement « évêque de l’Angola et du Congo » et non 
plus « évêque du Congo et de l’Angola ».

�7 Par le Bref Praeclarae pietatis.

�8 L’évêque du diocèse du Congo et de l’Angola meurt en 1�4�. Il ne sera pas remplacé avant 1�71.

�9 Graziano Saccardo, in ltalia Francescana, ��, 1978, p. 7�-11� ; La schiavitu e Capuccini, p. 88, note �8, Lisbonne, Arquivo 
Historico Ultramarino, Angola Cod. ��4, ff. 1��., V. 1�7.

40 Sacrae Congregationis Propaganda Fide, Memoria Rerum 1622-1972, vol. II, p. 441.

41 Alphonse Quenum, Les Églises chrétiennes et la traite atlantique du xve au xixe siècle, Paris, 199�, p. 140-141.

4� Graziano Saccardo, in ltalia Francescana, ��, 1978, p. 107.
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sité de réprimer les abus que sur une suppression radicale du commerce. Leurs prises de positions 
ne paraissent relativement claires que pour ce qui concerne les chrétiens. Même dans ce cas, les 
Noirs même baptisés, ne semblent pas avoir joui d’une quelconque immunité4�.

La situation des Capucins

était pénible et difficile. Protester contre l’esclavage pouvait paraître une incitation à la subversion 
de l’ordre public, d’autant plus que les étrangers étaient suspectés de travailler pour des fins poli-
tiques, en faveur d’une autre puissance. Accepter l’esclavage était contraire à leur conscience et à 
l’Évangile qu’ils proclamaient, fondé avant tout sur l’amour mutuel sans distinction de nationalité, de 
caste et de race. L’unique chose qu’ils pouvaient faire était de recourir au Saint-Siège afin qu’avec 
son autorité il intervienne auprès des divers gouvernement.44

Le roi du Congo se lia à ces nouveaux missionnaires, envoyés par Rome. Il ira jusqu’à leur confier 
une lettre à remettre au pape, datée du � octobre 1�4�4�, où il sollicitait l’envoi d’évêques et l’organisa-
tion d’une monarchie héréditaire au royaume du Congo pour éviter les luttes politiques et l’anarchie. 
Notons que les relations entre les Capucins4� et les Jésuites47 ont souvent été difficiles. L’ouvrage de 
Cavazzi48 en est un bon exemple. Il met très bien en relief le travail missionnaire des Capucins, par 
rapport à celui qui avait été fait par les Jésuites49dans le passé. Apparaît ainsi une lutte de pouvoir 
entre la Propaganda Fide et le Padroado portugais sur ces terres africaines.

Les Hollandais ont quitté le territoire en 1�48. Une fois réinstallés à Luanda, l’esprit de conquête 
dominait le comportement des Portugais. Le roi du Congo, ayant pris le parti des Hollandais, ne 
bénéficia plus du même soutien des Portugais qu’il avait pu recevoir dans le passé. Le roi du Congo 
ne parvenait plus à maintenir l’unité de son royaume. Cette décadence du royaume est notable avec 
la défaite de la reine Jinga en 1����0, qui lutta contre les Portugais de 1��� à 1��� ; et décisive avec 
la bataille d’Ambuíla en 1��� où le roi du Congo, D. Antonio Ier�1, meurt au combat.

Après Ambuíla, nous assistons à une décadence continue du pouvoir royal. Une querelle au sujet 
de la succession royale entraîna une guerre civile entre les deux clans royaux�� qui eut pour résultat 
la destruction de São Salvador en 1��� et son abandon total en 1�78. Comme la ville était le pivot 
du système politique, tout s’écroula.

C’est dans ce contexte que l’on a vu prendre naissance la secte des Antoniens de 1704 à 170�. 
Ce mouvement était dirigé par une femme, D. Béatrice Kimpa Vita. Elle rejetait les missionnaires 
Blancs, mais surtout, elle exhortait les prétendants rivaux au trône à abandonner la lutte, à res-
taurer un roi et à repeupler São Salvador. Elle déclencha une lutte implacable contre les Portugais. 
Se parant d’une réputation de sainteté et se prétendant ressuscitée par Saint Antoine « qui était 
entré dans sa tête », elle eut une grande audience populaire. Elle prophétisait que le Christ était né 
à São Salvador qu’elle considérait comme le vrai Bethléem��. Elle finit par réussir à convaincre pen-
dant quelques années les Congolais à revenir dans la capitale abandonnée. D. Béatrice avait sou-

4� Ibid., p. 109, notes 1��-1��.

44 Richard Gray, « The Papacy and the Atlantic Slave Trade; Lourenço da Silva, the Capuchins and the decision of the Holy 
Office », Past & Present, 11�, mai 1987.

4� António Brasio, MMA, op. cit., vol. Ix, p. 4�9-4��.

4� Soutenu par la Propaganda Fide.

47 Envoyé par le Padroado portugais.

48 Ils vont réussir à reconvertir la reine Jinga en 1���. Cavazzi en parle beaucoup dans sa Istorica Descrizione de’ Tre Regni, 
Congo, Matamba et Angola, qu’il a écrit entre 1��9 et 1�71. Jinga a été baptisée en 1��� puis, après une période de 
rébellion, revint au christianisme en 1��� jusqu’à sa mort en 1���. Jinga apparaît orthographié de plusieurs façons : 
Ginga ou Nzinga.

49 1�18, fondation d’un collège des Jésuites à Luanda.1��4, catéchisme Kikongo composé par des Jésuites. 1���, fonda-
tion du collège des Jésuites à São Salvador.

�0 Sa défaite marque la fin de la résistance angolaise.

�1 Connu aussi sous le nom de Vita a Nkanga.

�� Les représentants des deux clans royaux descendant du roi Afonso Ier sont les Kimulaza (Chimulaza) et les Kimpanzu 
(Chipanzu).

�� William Graham Lister, Randles, L’Ancien royaume du Congo des origines à la fin du xixe siècle, Paris-La Haye, École 
Pratique des Hautes Études-Mouton et Co, 19�8, p. 1�7.
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tenu les Kimpanzu54. Ce fut le roi D. Pedro IV�� qui triompha, appuyé par les Kimulaza, encouragé 
par les missionnaires et finalement rallié, après maintes hésitations, au christianisme��. D. Béatrice 
fut livrée aux flammes le � juillet 170�, après condamnation par le Conseil royal.

Au début du xviiie siècle, le royaume du Congo a été marqué par différents courants messiani-
ques. Les Congolais espéraient retrouver leur prestige passé, mais ce fut un échec. Les Jésuites 
sont restés à Luanda jusqu’en 17�0. Après avoir décrété l’expulsion des Jésuites (17�9) sur tous les 
territoires d’outre-mer, le marquis de Pombal interdit le départ des missionnaires Capucins Italiens 
pour le royaume du Congo. La couronne portugaise n’avait plus besoin du soutien de l’Église pour 
pouvoir régner. Une politique de conquête était désormais établie. 

Conclusion

Après cette crise de succession, le royaume du Congo avait perdu la splendeur du passé. São 
Salvador cessa d’avoir le rôle religieux qu’elle avait joué, au bénéfice de Luanda.

Au xviie siècle, peu après la fondation de l’évêché du Congo et de l’Angola, les relations entre les 
rois du Congo et les Portugais avaient fini par se détériorer. Les rois du Congo savaient désormais 
qu’ils ne réussiraient pas à transformer leur Royaume à l’image des royaumes européens. Notons 
également qu’après l’occupation hollandaise les Portugais n’avaient plus le même prestige qu’à 
leur arrivée.

Après la révolte de 1�40, le Portugal, affaibli, voulait reconquérir son indépendance face aux 
autres puissances européennes. L’esprit de conquête avait commencé à dominer le comportement 
des Portugais. Les relations entre le roi du Congo et les Portugais sont devenues de plus en plus dif-
ficiles. Les hostilités entre le gouverneur d’Angola et le roi du Congo se sont intensifiées, plus spé-
cialement sur les sujets liés au trafic des esclaves.

Le roi du Congo s’éloigna progressivement de l’influence portugaise pour se rapprocher des mis-
sionnaires Capucins, envoyés par Rome et donc par la Propaganda Fide. Les Capucins apparais-
sent comme les nouveaux outils de consolidation étatique. Au xviiie siècle, le Padroadro portugais 
apparaît affaibli, mais notons que les Portugais avaient profité de ce moment d’instabilité politique 
du royaume du Congo pour s’approprier un peu plus de terres angolaises.

�4 Bernardo da Gallo, in Louis Jadin, Le Congo et la secte des Antoniens. Restauration du royaume sous Pedro IV et la 
« Saint Antoine » congolaise (1694-1718), Bruxelles-Rome, Bulletin de l’institut historique Belge de Rome, fasc. ��, 19�1, 
p. �1�.

�� Connu aussi sous le nom de Nsaku a Mvemba.

�� Bernardo da Gallo, in Louis, JADIN, Le Congo et la secte des Antoniens, op. cit., p. ��1.
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Actes du colloque interdisciplinaire : 
Nouvelles perspectives de la recherche française sur la culture portugaise (5-6 février 2007)

http://www.msh-clermont.fr/rubrique3.html

Les campagnes napoléoniennes, qui se sont déroulées entre 1807 et 1811, ont laissé des traces 
profondes dans la mémoire du peuple portugais, aussi bien dans le domaine privé que dans l’es-
pace public. Dans la sphère privée, mon étude s’appuie sur des témoignages oraux, enregistrés, 
confrontés avec des documents d’archives, de l’iconographie et des ouvrages historiques. De l’es-
pace public ont été privilégiés les musées, les monuments et les actes commémoratifs, en particu-
lier ceux du centenaire de la période en question, dans la perspective du bicentenaire émergent.

L’étude de cette mémoire s’attache alors, dans sa dimension diachronique, à repérer ces traces 
depuis le moment historique matriciel jusqu’à nos jours dans des domaines aussi divers que la littéra-
ture, la peinture, le discours oral ou les commémorations. Par ailleurs, dans le cadre d’une approche 
synchronique, certains phénomènes, considérés comme des paradigmes de chaque domaine, sont 
analysés en profondeur. L’objectif de cette recherche est de définir, à la lumière de ces analyses thé-
matiques, une typologie de la mémoire collective portugaise concernant cette période historique.

Je me propose de retracer les grandes lignes du contexte historique et de présenter ensuite un 
échantillon de ce corpus, constitué d’une documentation prélevée au Portugal. Ma présentation tiendra 
compte de la démarche entreprise pour la thèse qui consiste à faire parler les différentes sources 
dans un souci constant d’interaction. Pour ce faire, j’ai privilégié trois thématiques, à savoir :

L’expression politique : comment les Portugais se sont-ils positionnés face à ces soldats 
porteurs des idées de la Révolution française arrivant en masse dans leur pays ? Et que 
reste-t-il de cette expérience ?

L’expression des sentiments : quelles ont été les premières impressions, les premières 
sensations ressenties par les Portugais. Comment s’expriment-ils actuellement sur ce 
passé ?

1 Université de Paris x. Les photographies illustrant cet article sont l’œuvre de l’auteur.

-

-

La mémoire des campagnes napoléoniennes 
au Portugal (180�-1811). Au croisement 
des sources orales, écrites et iconographiques

Tereza CAILLAUX DE ALMEIDA1
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La distanciation : est-ce qu’il existe des éléments de relativisation de cet épisode drama-
tique de l’Histoire du Portugal ?

Le contexte historique

Au début du xixe siècle, le Portugal s’est trouvé 
impliqué dans le conflit qui opposait les deux grandes 
puissances de l’époque – la France et l’Angleterre. 
Dans un premier temps, il tente de maintenir sa neu-
tralité en payant de lourds tributs à la France tout en 
aidant son alliée multiséculaire, l’Angleterre, dans des 
actions en mer. Mais, en 180�, il refuse d’adhérer 
au Blocus Continental décrété par Napoléon, deve-
nant ainsi la brèche par laquelle l’Angleterre pouvait 
pénétrer dans le continent européen, puisque, à l’ex-
ception de la Suède restée neutre, tous les autres 
pays avaient adhéré au Blocus en interdisant leurs 
côtes aux Anglais. Par conséquent, le Portugal sera 
occupé à trois reprises par les troupes de Napoléon 
(fig. 1).

La première campagne est commandée par le 
Général Junot qui arrive au Portugal le 19 novembre 
1807, à la tête d’une armée éreintée, car elle a dû 
traverser l’Espagne au pas de charge. Cette hâte 
avait été imposée par Napoléon qui craignait que les 
Anglais, qui venaient de bombarder Copenhague, 
ne se rendent au Portugal avant le 1er décembre. Il 
fallait également emprisonner le régent D. João, le 
futur D. João VI. Or celui-ci, pour déjouer les plans de 
Napoléon, s’embarque avec sa cour pour le Brésil le 
�9 novembre�. Junot arrive à Lisbonne le lendemain 
et, du régent, il n’aperçoit que la flotte s’éloignant 
à l’horizon. Il s’installe alors à Lisbonne et met en 
place toute une série de mesures impopulaires. Ainsi, 
il fait remplacer le drapeau portugais par le drapeau 
français, démantèle l’armée et envoie ses meilleurs 
éléments combattre au service de Napoléon�, fait 
prélever une lourde contribution sur les Portugais, 
déjà pauvres et, surtout, le 1er février 1808, il sup-
prime la régence nommée par D. João déclarant 
que, dorénavant, le royaume serait administré par lui-même au nom de Napoléon. Autant de raisons 
pour qu’à partir du mois de juin le pays se soulève, prenant exemple sur l’Espagne voisine qui venait 
d’en faire autant à partir des événements sanglants du � mai, moment symbolique de la libération 
du peuple espagnol pérennisé par les toiles de Goya4. Ce soulèvement du nord au sud du Portugal 
va être rudement réprimé par les officiers de Junot, dont Loison tient la place de choix dans l’ima-

� D’aucuns y voient une fuite, d’autres une bonne stratégie pour préserver la souveraineté et pour protéger sa plus impor-
tante colonie.

� Il s’agit de la Légion Portugaise constituée d’environ 9 000 hommes commandés par le Marquis d’Alorna.

4 À Madrid, le peuple se soulève contre la situation politique imposée par Napoléon à leur pays, notamment l’emprison-
nement de la famille royale et l’avènement prochain de Joseph Bonaparte à la tête de l’État espagnol. Le général Murat, 
qui commandait les forces de l’ordre dans la capitale espagnole, a durement réprimé l’insurrection, que le peintre Goya 
a immortalisée dans les toiles El Dos de Mayo et El Tres de Mayo qui se trouvent au musée du Prado de Madrid.

-

t. CAIllAuX dE AlmEIdA

2

 Le contexte historique 

A

u

début

du

XIX
e

siècle, 

le 

Portu

gal

s’est 

trouvé 

impli

qué

dans 

le conflit qui opposait les deux grandes 

puissances de l’époque – la France et 

l’Angleterre. Dans un premier temps, il 

tente de maintenir sa neutralité en payant 

de lourds tributs à la France tout en aidant 

son alliée multiséculaire, l’Angleterre, 

dans des actions en mer. Mais en 1806, il 

refuse d’adhérer au Blocus Continental 

décrété par Napoléon, devenant ainsi la 

brèche par laquelle l’Angleterre pouvait 

pénétrer dans le continent européen, 

puisque, à l’exception de la Suède restée 

neutre, tous les autres pays avaient adhéré 

au Blocus en interdisant leurs côtes aux 

Anglais. Par conséquent, le Portugal sera 

occupé à trois reprises par les troupes de 

Napoléon (Fig. 1). 

                            

                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                 

Fig. 1

La première campagne est commandée par le Général Junot qui arrive au Portugal le 19 

novembre 1807, à la tête d’une armée éreintée, car elle a dû traverser l’Espagne au pas de 
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Fig. 1. Carte des itinérairs de pénétration dans 
le territoire et de retraite de l’armée française, 
ainsi que les batailles.
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ginaire collectif�. C’est un moment de violence de part et d’autre. Les Anglais, commandés par Sir 
Arthur Wellesley, le futur Duc de Wellington, débarquent alors au Portugal pour libérer le pays. Ils 
battent les armées de Napoléon à Roliça, le 17 août et à Vimeiro, quatre jours plus tard, avec l’aide 
de quelques soldats portugais. Junot négocie fort adroitement la défaite à la Convention de Sintra 
et repart en France avec armes et bagages et surtout avec la possibilité pour la France de revenir 
combattre dans le pays, ce qui ne saurait tarder.

Effectivement, quelques mois plus tard, débute la �e campagne. Elle est commandée par le 
Maréchal Soult. C’est une campagne courte qui dure de mars à mai 1809. La prise de Porto par 
l’armée française est d’une extrême violence de part et d’autre, aggravée par la mort accidentelle 
de centaines d’habitants de Porto qui, effrayés par l’arrivée des Français, se sauvent par un pont de 
barques qui cède et ils périssent noyés dans le fleuve Douro.

Mais de la violence, il y en avait bien avant l’arrivée de Soult. En effet, depuis le départ de Junot, 
l’anarchie régnait dans le pays où les anti-français faisaient la chasse à mort aux afrancesados, c’est-
à-dire, les pro-français. Le maréchal Soult parvient à calmer les esprits à Porto et dans les alentours. 
En reconnaissance de cette paix retrouvée, il reçoit une députation venue de Braga pour lui sou-
mettre un projet de constitution et le supplier de devenir leur souverain. Entre-temps, dans le nord-
est du pays, une armée de bric et de broc s’organisait autour du général Silveira, en vue de chasser 
l’occupant. Et, une fois encore, les Anglais venaient prêter main forte aux Portugais. Les Français 
ont dû repartir à grande vitesse, pour échapper à la poursuite britannique, à l’ouest, et portugaise à 
l’est. Il fallait emprunter des chemins impraticables puisque les grands axes étaient défendus par les 
hommes de Silveira prêts à en découdre. Dans la hâte de la fuite, l’armée de Soult a bravé le peuple 
armé, brûlé les villages pour réussir enfin à atteindre la frontière espagnole, le 18 mai.

Mais Napoléon n’abandonnait pas l’intention de soumettre le Portugal. En août 1810, il envoyait 
�0 000 hommes commandés par le maréchal Masséna, secondé par le maréchal Ney et par le 
général Junot. C’est la �e campagne qui durera jusqu’en mars 1811, sans atteindre le but premier, 
Lisbonne. En effet, après une bataille perdue contre l’armée luso-britannique à Buçaco, les Français 
se dirigent vers Lisbonne mais ils buttent contre les lignes de défense de Torres Vedras, construites 
dans le plus grand secret pour protéger la capitale, à l’initiative de Wellesley, désormais comman-
dant en chef des armées au Portugal. Les Français camperont pendant six mois devant ces lignes. 
Ils y vivront dans des conditions difficiles, en conséquence de la stratégie de la terre brûlée, mise 
en place par Wellington. Ce dernier avait donné l’ordre à la population de cacher ou de brûler tout 
moyen de subsistance, avant de partir se protéger, soit à l’intérieur des lignes, soit dans des endroits 
hors d’atteinte des Français. Dans ce pays déserté, les soldats de Masséna cherchaient par n’im-
porte quel moyen de quoi se nourrir, employant des méthodes parfois peu louables. La retraite, 
dirigée efficacement par le maréchal Ney, s’est traduite là aussi par des actes de violence que les 
Portugais rappellent encore.

Les conséquences de ces trois campagnes ont été considérables pour le Portugal. Il fallait remettre 
les champs en culture pour nourrir la population, rebâtir des villages entiers, retrouver son autonomie, 
ce qui n’était pas simple avec l’ingérence des Anglais dans les affaires de l’État, en l’absence des 
monarques peu pressés de revenir en métropole. De plus, des luttes fratricides entre absolutistes et 
libéraux allaient durer jusqu’à la victoire de ces derniers en 18�4.

� Les Portugais appellent le Général Loison O Maneta, « Le Manchot », car il lui manquait effectivement un bras. L’expression 
Ir para o Maneta est restée dans la langue portugaise. Elle signifie que quelque chose est destinée à la destruction, en 
référence au général français resté dans la mémoire collective comme un symbole d’extrême violence.

lA mémoIrE dES CAmpAgNES NApoléoNIENNES Au portugAl (1807-1811)
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Le contexte mémoriel

L’expression politique

Un des premiers moyens d’expression politique contre l’occupant a été le pamphlet. La produc-
tion pamphlétaire portugaise est immense, estimée à � 000 publications�. Les pamphlets, écrits ou 
images, sont fabriqués sur le vif et ont pour fonction de miner la sympathie pour l’occupant, par 
exemple en décrivant Napoléon comme un monstre associé à l’Antéchrist (fig. �)7, ou en se moquant 
de son armée en piteux état lors de son arrivée au Portugal en novembre 1807 ; le texte qui accom-
pagne cette gravure ironise également sur la déclaration de Junot dans laquelle il affirmait venir « pro-
téger » la nation portugaise de la convoitise des Anglais (fig. �)8.

Les pamphlets sont contemporains des campagnes napoléoniennes mais ils se trouvent en 
grand nombre reproduits dans des ouvrages, conservés dans des archives ou exposés dans des 
musées. Ils illustrent l’opinion anti-napoléonienne de la majorité des Portugais de l’époque mais 
encore d’aujourd’hui.

Les historiens sont également porteurs de la permanence d’un sentiment anti-napoléonien. En 
effet, du premier historien aux plus récents, rares sont ceux qui abordent la question des campagnes 
napoléoniennes autrement que par la dénonciation des exactions des militaires français « confis-
quant, pillant, volant, tuant et emprisonnant selon leur bon plaisir »9. Déjà en 1810, Accúrcio das 
Neves décrivait les Français comme une « race bâtarde et impure qui ose salir le nom du Portugal 
[…] »10. Il affirme également que les Français étaient regardés « avec horreur par toute la nation »11. 
Or, la situation du pays était plutôt celle d’une bipolarité idéologique. En effet, si la majorité de la 
population supportait mal l’occupation française, dans les milieux intellectuels, certains considé-
raient l’arrivée des troupes de Napoléon comme un salut pour le pays – une possibilité d’accès à 
la modernité. La sympathie pour l’Empereur des Français est présente du moment de l’occupation 
jusqu’à aujourd’hui, certes de façon minoritaire, mais dans des œuvres de Camilo Castelo Branco, 
de Teixeira de Pascoais ou d’Almeida Garrett qui raconte, dans Viagens na minha terra, comment, 

� Nuno Daupias D’Alcochete, Les pamphlets anti-napoléoniens, Paris, Fundação Calouste Gulbenkian, 1978, p. �10.

7 Arquivo Histórico Militar de Lisboa, FE 10-A7-PQ-�.

8 Ibid., FE 10-A7-PQ-17.

9 A.H. de Oliveira Marques, História de Portugal: Do Renascimento às Revoluções Liberais, vol. II, Lisbonne, Editorial 
Presença, 1998, p. �78.

10 Accúrcio das Neves, História Geral da invasão dos Franceses em Portugal e da Restauração deste Reino, Porto, 
Afrontamento, 1984, vol. I, p. �41.

11 Ibid.
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pendant son jeune âge, il s’était fait tirer les oreilles par son père pour avoir acheté un portrait de 
Bonaparte1�. Le peintre Domingos Sequeira aurait eu d’excellentes relations avec des officiers fran-
çais, ce qui le conduisit à peindre, « Junot protégeant la ville de Lisbonne »1�.

Aujourd’hui, des associations napoléoniennes portugaises affichent leur admiration pour l’Em-
pereur et il existe même un mouvement bonapartiste portugais qui verrait avec plaisir un empereur 
d’Europe, dans la personne d’un descendant de Napoléon.

La mémoire actuelle garde le souvenir de Napoléon ou de ses officiers : azulejos (fig. 4), plaques 
de rue (fig. �), enseignes de commerces (fig. �) et bustes de l’Empereur dans des collections publi-
ques (fig. 7) ou privées (fig. 8).

1� Almeida Garrett, Viagens na minha terra, [Lisbonne], Edições Ulisseia, 1987, p. 7�.

1� Cette toile, réalisée en 1808, se trouve dans les réserves du musée Soares dos Reis de Porto.

lA mémoIrE dES CAmpAgNES NApoléoNIENNES Au portugAl (1807-1811)

Fig. 4. panneau d’azulejos dans le hall du palace hôtel de 
buçaco.

Fig. 5. plaque de rue à roliça.

Fig. 6. Enseigne d’un restaurant de la 
région ouest

Fig. 7. buste de Napoléon au musée 
militaire de buçaco. Fig. 8. Encrier avec buste de Napoléon 

dans une propriété de golegã.
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L’expression des sentiments

Les soldats français avaient 
une réputation d’invincibilité 
qui intimidait les Portugais. 
Beaucoup d’historiens évoquent 
ce sentiment de peur, ana-
lysé en profondeur par Teresa 
Bernardino14. La répression du 
soulèvement national à partir 
de juin 1808, ainsi que celle du 
Nord en 1809 et la maraude 
souvent meurtrière dans le 
cadre de la stratégie de la terre 
brûlée renforcèrent la peur. La 
mémoire de cette violence reste 
vivace dans la mémoire des 
Portugais et est représentée 
sur des supports aussi variés 
que des monuments (fig. 9), des 
ouvrages de tapisserie (fig. 10) 
ou des tableaux divers comme 
ci-dessous celui d’une petite 
chapelle vouée aux âmes du 
purgatoire (alminhas) (fig. 11).

Outre la sphère des représentations, les Portugais conservent des témoignages des exactions 
des troupes françaises qu’ils exposent parfois publiquement, comme à Amarante les toiles de l’église 
de S. Gonçalo abîmées par les armes des soldats français (fig. 1�) ainsi que la maison calcinée de la 
famille Magalhães, signalée par une plaque commémorative de 199� (fig. 1�)1�. Dans le Sud, Tavira 

14 Teresa Bernardino, Sociedade e atitudes mentais em Portugal (1777-1810), Lisbonne, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 
198�.

1� Texte de la plaque : « Ces ruines encore debout, souillées par la fumée, noircies par le temps, c’est bien de les avoir 

Fig. 9. monument commémoratif de la guerre péninsulaire, lisbonne.

Fig. 10. tapisserie représentant Amarante incendiée 
par les Français, Amarante. Fig. 11. Alminhas, Arrifana.
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garde les marques des piques sur les armes de la ville effectuées par les Français lors de la sup-
pression de la régence par Junot (fig. 14). Au monastère d’Alcobaça, les tombeaux des mythiques 
D. Pedro et Inès de Castro portent encore les traces de profanation que l’on attribue aux armées 
napoléoniennes (fig. 1�). Mais le même phénomène s’observe également dans le domaine privé, 
par exemple, dans une propriété privée de Golegã où sont conservés les azulejos détériorés par les 
baïonnettes ennemies, comme curiosité à exposer aux visiteurs éventuels (fig. 1�).

Le roman historique relaie l’Art et l’Histoire dans la présentation négative des troupes napoléo-
niennes. Dans une des dernières œuvres éditées sur ce thème, Helena Rainha Coelho retrace, dans 
l’incipit, la prise de Coimbra par les Français en octobre 1810 : « même les plaintes des plus jeunes 
enfants n’émouvaient pas [les Français] quand ils écrasaient leurs petits crânes contre les murs, 
pour aussitôt violer leurs mères, qu’ils transperçaient ensuite de la pointe de leurs épées »1�. C’est 

conservées. Mieux qu’un autre monument quelconque fabriqué par après, elles disent dans leur douloureux mutisme 
comme fut extrêmement dure, comme fut tragique, cette période durant laquelle nos aïeux se sont montrés à la hau-
teur du devoir grave que le patriotisme leur imposait » (discours de António Cândido, de 1909, lors du 1er centenaire de 
la défense du pont d’Amarante). Notre traduction.

1� Helena Rainha Coelho, As taças da ira, Coimbra, Minerva, �00�, p. 11.

lA mémoIrE dES CAmpAgNES NApoléoNIENNES Au portugAl (1807-1811)

Fig. 12. église de Saint-gonçalo, Amarante. Fig. 13. maison des magalhães, Amarante.

Fig. 14. blason piqué, tavira. Fig. 16. Chapelle de la Quinta de Santo António, golegã.
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terrible et c’est écrit en �004 dans une émotion qui paraît exprimer les faits vécus. Or, il est diffi-
cile de croire à cette vision manichéenne des bons Portugais apeurés et maltraités d’un côté et des 
vilains Français de l’autre. Il est légitime de supposer que les Portugais, dans la défense de leur ter-
ritoire, exerçaient, eux aussi, une forme de violence envers les soldats Français, ce qui n’est que 
très rarement évoqué. Toujours est-il que la mémoire collective portugaise a retenu majoritairement 
la cruauté de l’ennemi.

Un autre thème récurent dans les récits écrits ou oraux des Portugais, passés ou présents, est celui 
du vol. Ainsi, le peuple raconte que les soldats venaient leur prendre leurs biens qu’ils essayaient à 
tout prix de cacher. M. Batista, commerçant de Celorico da Beira, dans l’Est, rappelle comment son 
aïeul avait caché de l’or dans le mur de sa maison. Récemment, à Paris, quelqu’un racontait que la 
chambre de ses tantes dans la maison de famille de Ramalhal, dans l’ouest du Portugal, avait été 
murée et transformée en silo. Les situations de maraude « pour arracher aux malheureux paysans le 
secret de leur caches »17 sont confirmées par le général Pelet-Clozeau, aide de camp de Masséna qui 
ajoute : « On découvrait de temps à autre quelques dépôts cachés à Santarem et à Torres Novas ; 
on finit même par ordonner des visites en règle dans les plus grandes maisons, pour y chercher 
les grains qu’on y croyait enfouis »18. Parfois, c’était les personnes elles-mêmes qui se cachaient 
dans des endroits inaccessibles comme dans le Barroco das Poças, près du hameau de Ade non 
loin d’Almeida, que le peintre Carlos Martins Pereira a évoqué et ensuite retracé de mémoire, car il 
vit depuis longtemps à Lisbonne (fig. 17). Une investigation auprès de la population du hameau a 
permis de confirmer le témoignage de l’artiste et de découvrir le lieu (fig. 18).

À cet aspect traumatique de la mémoire s’ajoute celui de la gloire d’avoir battu l’armée, a priori 
invincible, de Napoléon. À Vimeiro, la plaque de la rue de la Victoire19 (fig. 19) est illustrée par un soldat 
portugais à l’allure triomphante. Or il est légitime de se demander si cette représentation ne participe 
pas d’un mythe car les soldats portugais ne représentaient que 1� % des troupes anglaises et se 
seraient enfuis à l’attaque des Français, selon l’historien Antonio Pedro Vicente dont l’œuvre, issue 
d’une longue recherche puisée largement dans les archives, se distingue par sa distance des stéréo-
types�0. Pourtant, le président de la Commission Commémorative du Centenaire disait, lors de l’inau-

17 Général Pelet-Clozeau, Mémoires sur ma campagne du Portugal (1810-1811), Paris, Éd. historiques Teissèdre, �00�, coll. 
du Bicentenaire de l’Épopée Impériale, p. ���.

18 Ibid., p. ��8.

19 Azulejo réalisé par Salvador Ferreira, artisan de Vimeiro.

�0 Antonio Pedro Vicente, « Portugal en 1808. Otro escenario de la guerra peninsular », in Entre el dos de mayo y Napoleón 
en Chamartín: Los avatares de la guerra peninsular y la intervención británica, Sep. Revista de Historia militar, Núm Extra, 
s.l., Ministerio de Defensa, Instituto de Historia y cultura militar, s.d., p. ���. « Le commandant des dragons, le colonel 
Taylor, suivi de ses soldats et comptant avec eux quelques Portugais, "tombe sur l’ennemi avec une incroyable énergie". 
Les soldats portugais avaient flanché aux premiers tirs des Français. Rompant les rangs et tournant le dos, ils avaient 
abandonné les Anglais, fuyant au galop sur leurs arrières, sous les cris des Anglais qui ne comprenaient pas un si étrange 
comportement […] les bataillons portugais, à l’extrême-gauche de la ligne, n’ont pas du tout combattu ».

t. CAIllAuX dE AlmEIdA

Fig. 15. tombeaux de d. pedro et d’Inès de Castro, monastère d’Alcobaça.
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guration de l’obélisque qui se trouve toujours sur la place du village : « l’armée a réussi, s’est battue, 
a souffert et a triomphé » (fig. �0). Ce sentiment de gloire est présent également dans une gravure du 
xixe siècle (fig. �1) qui annonce la victoire des troupes britanniques et portugaises et qui représente 
l’ange gardien du royaume, « expulsant du Portugal l’aigle de Napoléon et les troupes françaises ». 
Mais le décalage entre la réalité et le mythe atteint son comble dans cette autre gravure où on lit : 
« � soldats portugais qui effrayent, font prisonniers et blessent �0 héros de Marengo et d’Austerlitz » 
(fig. ��). En effet, la comparaison avec l’ampleur des conflits de ces grandes batailles évoquées n’a 
pas de commune mesure avec ce qui n’était qu’une escarmouche aux abords de Leiria.

Fig. 17. Fig. 18.

lA mémoIrE dES CAmpAgNES NApoléoNIENNES Au portugAl (1807-1811)

Fig. 19. plaque de rue, Vimeiro.

Fig. 21. Victoire.

Fig. 20. obélisque de Vimeiro.
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Mais il existe une façon plus distanciée d’évoquer ces événements, représentative d’une mémoire 
plus sereine. Ainsi, dans une collection privée, se trouve une aquarelle humoristique d’Augusto 
Marques, de 19�7, qui représente le maître des lieux, Frederico Pinto Basto, grand collectionneur et 
chercheur de cette période, entouré des principaux acteurs de ce conflit à qui il donne des leçons 
(fig. ��). Le créateur Alberto Cutileiro représente, de façon inattendue, les « Invasions Françaises » 
dans une œuvre éponyme de 1999, exposée au musée Militaire de Lisbonne (fig. �4, ��) ; sur un 
jeu d’échecs, il met face-à-face les belligérants, incluant les épouses des commandants suprêmes 
des armées française et luso-britannique et Napoléon qui, d’ailleurs, n’a jamais foulé le sol portu-
gais. La publicité se sert également avec humour de l’image de Napoléon ; c’est le cas d’un opéra-
teur de téléphonie qui utilise la démesure de Napoléon pour mettre en évidence sa propre capacité 
à se dépasser pour combler ses clients (fig. ��).

Fig. 22. héros de marengo et d’Austerlitz (Ahm, 10/A7/pQ/8).

Fig. 23. la leçon de Frederico pinto basto, Casa das gaeiras.

t. CAIllAuX dE AlmEIdA
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Dans un cadre plus sérieux, lors de colloques récents, 
quelques spécialistes proposent une autre manière d’ap-
préhender ce conflit, comme lors du colloque organisé par 
l’Institut de Défense Nationale, en �00�, intitulé « Guerre 
Péninsulaire, nouvelles interprétations ».

Conclusion

La mémoire de ces campagnes, relayée dans différents domaines d’expression, a été transmise 
dans un continuum répétitif qui met en évidence le ressentiment envers les Français et/ou la fierté de 
les avoir vaincus. Cette mémoire collective se caractérise effectivement par un « courant de pensée 
continu, d’une continuité qui n’a rien d’artificiel, puisqu’elle ne retient du passé que ce qui est encore 
vivant ou capable de vivre dans la conscience du groupe qui l’entretient »�1. En effet, de généra-
tion en génération, les impressions de départ n’ont presque pas été remises en question, telles des 
empreintes, au sens platonicien du terme, sur lesquelles la nation entière s’est moulée presque par-
faitement au fil du temps et à chaque acte mnémonique. Même les historiens, à quelques excep-
tions près, semblent pris dans ce phénomène comme s’ils étaient avant tout les objets de cette 
transmission. Les structures d’une société rurale, où la transmission orale est privilégiée, ont pro-
bablement contribué à la préservation de ces impressions premières. Par ailleurs, on constate que 
cette mémoire n’intègre pas – comme on pourrait s’y attendre dans le cadre d’une lutte armée – les 
actes de violence du peuple portugais, ou, tout simplement, l’acceptation de la violence ennemie 
comme un mal incontournable en temps de guerre. Enfin, une fois constaté ce processus de reprise 
du passé – dont l’oubli n’occupe pas la moindre place – un certain nombre d’éléments sont posés 
pour une analyse de cet état mémoriel, à savoir, que se joue-t-il dans le présent pour qu’un certain 
pan de la mémoire soit entretenu de manière consensuelle ? Ce qui est omis, cache-t-il quelque réa-

�1 Maurice Halbwachs, La mémoire collective, Paris, Albin Michel, 1997, p. 70.

lA mémoIrE dES CAmpAgNES NApoléoNIENNES Au portugAl (1807-1811)

Fig. 26. publicité.

Fig. 24-25. jeu d’échecs d’Alberto Cutileiro (coll. philae).
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lité nationale choquante de ce passé ? Peut-on considérer que, vu le caractère répétitif des évoca-
tions, il s’agit d’un état traumatique ?

Or, si un même phénomène se reproduit dans un domaine donné, comme il est question ici, un 
élément issu d’un autre domaine peut en apporter une vision nouvelle sans que cette vision soit 
issue d’un parti pris. Ainsi, le choix de puiser dans différentes sources, de les confronter et d’étudier 
les exceptions au système mémorial en vigueur, apparaît comme un moyen possible de dépasser le 
conditionnement atavique en question. En effet, l’objet d’analyse bénéficie ainsi d’un nombre consi-
dérable d’éléments d’observation permettant la distanciation nécessaire à l’approche herméneu-
tique, a priori difficile dans ce contexte de mémoire problématique.

t. CAIllAuX dE AlmEIdA
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http://www.msh-clermont.fr/rubrique3.html

Mon travail porte sur les Jeunesses Syndicalistes portugaises pendant la première République, 
et plus précisément de 1917 à 19��, c’est-à-dire de la révolution russe au coup d’État du �8 mai 
19�� qui donnera plus tard naissance au Estado novo. On a dit souvent de la République, instaurée 
le � octobre 1910, qu’elle était née vieille : l’instabilité politique et sociale est en effet sa principale 
caractéristique, ainsi qu’une interminable succession de différents gouvernements – �9 en tout de 
1918 à 19��. La République est pour beaucoup, et surtout pour la classe ouvrière, une grande décep-
tion. Les réformes� promises ne sont pas réalisées, le droit de grève n’est pas attribué, la résolution 
des conflits ouvriers se fait comme au temps de la monarchie, c’est-à-dire par la force, avec l’inter-
vention de la police et même de l’armée. De nombreux conflits opposent dès 1911 la classe ouvrière 
aux républicains, car c’est aussi à partir de cette année que le syndicalisme révolutionnaire, venu 
de France et du Congrès d’Amiens de 190�, prend un caractère dominant sur le mouvement ouvrier 
portugais. Le mouvement ouvrier devient progressivement une instance organisée, qui gagne en 
puissance, et un rapport de forces de plus en plus intense s’instaure entre lui et le gouvernement. 
L’instabilité politique et sociale permanente engendre progressivement un sentiment d’hostilité envers 
le républicanisme et le système des partis, et surtout envers le Parti Démocratique, qui, au travers 
du contrôle des votes, parvient à se maintenir presque toujours au pouvoir. Les coups d’État sont 
en effet nombreux : en décembre 1917, Sidonio Pais instaure la première dictature de type fascisant 
en Europe ; le 19 avril 19��, les conservateurs tentent un premier coup d’État avec l’aide de certains 
secteurs de l’Armée, cela sans parler des changements constants de gouvernement.

Dans le cadre du mouvement ouvrier, une petite organisation a commencé à m’intéresser : les 
Jeunesses Syndicalistes. J’ai constaté que ce groupement de jeunes, souvent simplement évoqué 
par les historiens, avait un rôle bien plus important qu’il ne le paraissait à première vue dans l’histoire 

1 EHESS - Universidade de Lisboa.

� Notamment sur le droit de vote, l’éducation.
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du syndicalisme révolutionnaire. De par leur rôle dans la vague d’attentats qui marque la période, ils 
contribuent à opérer la transition vers le régime dictatorial, qui est essentiellement une réaction au 
désordre public. Je vais, dans un premier temps, essayer de brosser un court portrait de l’organisa-
tion juvénile, puis montrer le rôle que jouent les Jeunesses Syndicalistes dans le mouvement ouvrier 
et dans la société portugaise des années �0, en abordant la question de la violence.

qui sont les Jeunesses Syndicalistes ?

Organisation et fins

Survolons très rapidement cette organisation, pour comprendre comment elle s’inscrit dans la 
mouvance sociale de l’époque et quelles sont ces principales caractéristiques, aussi bien au niveau 
de la pensée que de l’action. Ce groupement, créé à la fin de l‘année 191�, regroupe des jeunes des 
deux sexes, jusqu’à l’âge approximatif de �� ans. Sa principale fonction est de former les futurs mili-
tants syndicaux en leur fournissant une formation syndicaliste pratique mais aussi anarchiste, car 
l’anarchisme est l’idéologie dominante du syndicalisme portugais. Cependant, ces premières actions 
et fins sont principalement antimilitaristes, avec l’imminence de la guerre.

La cellule de base des Jeunesses Syndicalistes est le noyau, qui s’organise par localité ou par 
secteur d’industrie : à Lisbonne, par exemple, les noyaux de quartier – Meia-Laranja, Central, Anjos – 
cohabitent avec les noyaux d’industrie – métallurgique, graphique… Les noyaux les plus actifs sont 
évidemment ceux de la région de Lisbonne, et de Porto. J’ai recensé en tout �� noyaux éparpillés 
dans l’ensemble du pays pour la période allant de 1919 à 19�7, qui est celle qui nous intéresse le 
plus. Mais l’activité de ces différents noyaux est très variable et parfois même inexistante.

Les Jeunesses, aile radicale du mouvement ouvrier

Les Jeunesses Syndicalistes atteignent à leur apogée l’effectif de � 000 adhérents, ce qui est loin 
d’être anodin. Elles sont en effet la principale force de regroupement des Jeunes sous la République : 
si l’on compare cet effectif avec celui de pays nettement plus industrialisés et surtout plus syndica-
lisés, on se rend vite compte de l’originalité du cas portugais à l’échelle européenne. En Hollande, 
le journal mensuel des Jeunesses Syndicalistes, De Jeugdige Werker, publié depuis 1918, se vend 
à 1 700 exemplaires en 19���, contre les � 000 tirages record du Despertar, organe de presse des 
Jeunesses Syndicalistes portugaises. En Allemagne environ 180 groupes anarchistes sont en tout 
recensés, constitués en tout de � �00 à � 000 individus.

Mais si on compare les effectifs des Jeunesses avec ceux de la CGT, qui tournent autour de 
100 000 adhérents au début des années �0, on peut s’interroger sur la portée concrète et la réelle 
influence des Jeunesses Syndicalistes sur l’ensemble du mouvement ouvrier.

En effet, l’importance symbolique des Jeunes est bien supérieure à leur force réelle. Tout d’abord 
parce que les Jeunesses sont le vecteur principal et souvent le plus extrémiste d’une idéologie qui a 
insufflé ses principes au syndicalisme et qui se radicalise – l’anarchisme. Les Jeunesses Syndicalistes 
exercent une pression motrice constante sur le mouvement ouvrier pour que celui-ci maintienne son 
caractère révolutionnaire, rôle d’ailleurs revendiqué par les Jeunes. Mais le vrai opérateur de mise en 
relief du rôle des Jeunes dans l’organisation ouvrière est leur implication dans le terrorisme ouvrier 
qui marque le paysage social surtout de 19�0 à 19��. La révolution russe sera un des déclencheurs 
de cette violence.

� O Despertar, no 9, �0 décembre 19��, Acção internacional. O Despertar se vend à près de � 000 exemplaires à la même 
date.

F. FrEItAS
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La Révolution russe et son influence sur le mouvement ouvrier 
et les Jeunesses

Une remise en cause des pratiques traditionnelles

La révolution bolchevique vient bouleverser complètement le panorama social et politique de 
l’après-guerre. Dans les milieux prolétaires, elle engendre une croyance en l’approche de la révo-
lution, et la volonté d’y contribuer dans la pratique par l’action révolutionnaire. La révolution immé-
diate devient une méthode de lutte et un credo. La révolution creuse encore plus le fossé qui existait 
déjà entre patrons et ouvriers, prolétaires et bourgeois. En plus d’engendrer toute une théorisation 
sur la révolution et la dictature du prolétariat, elle remet en cause les formes de lutte traditionnelles, 
comme la grève générale :

On peut dire qu’aujourd’hui la grève ne fait plus peur à personne, puisqu’elle est devenue purement 
inoffensive et donc un moyen incapable de devenir la meilleure arme aux mains des travailleurs, 
comme on l’a dit de nombreuses années. La grève en soi est uniquement une faible protestation qui 
ne résout plus rien, si on ne lui additionne pas l’action révolutionnaire, l’action violente, que les capi-
talistes combattent tant […] L’émancipation des travailleurs doit s’initier par des actions violentes 
de masse, par la révolution armée qui dépose ceux qui disposent des moyens de production […] La 
grève sera seulement un moyen de soutien secondaire, qui doit durer aussi longtemps que la rébel-
lion armée. Le reste, ce sont des beaux rêves, qui ont fait leur temps.4

Les Jeunesses sont les premières à être séduites par le caractère concret et pratique de la révo-
lution immédiate, qui semble dépasser – comme le prouve le cas de la Russie – le principe encore 
théorique de la grève générale. C’est en effet en leur sein que s’opère la première scission vers le 
Parti Communiste, créé en mars 19�1, à la même date qu’en Espagne. Contrairement à ses voisins 
occidentaux, le Parti Communiste Portugais se construit quasi exclusivement à partir d’éléments 
syndicalistes révolutionnaires. Une petite partie des militants juvéniles, guidée par José de Sousa, 
quitte l’organisation juvénile pour aller fonder les Jeunesses Communistes, affiliées au PCP. C’est 
ce segment de Jeunes, séduits par l’action directe et la possibilité d’une révolution immédiate, qui 
fournit la base de révolutionnaires sociaux plus communément nommés « bombistes ».

Agitation sociale

La croyance en une imminence de la révolution accélère les conflits sociaux et les radicalise. Les 
conditions économiques – faim, vie chère, chômage, baisse des salaires, inflation – contribuent à la 
création d’un nouveau militant, moins attaché à la valeur sociale de sa profession, moins spécialisé 
et plus enclin à la lutte révolutionnaire. Les conflits entre patrons et ouvriers, gouvernement et mou-
vement ouvrier, prennent ainsi un caractère beaucoup plus violent, concrétisé dans la création d’une 
Confédération Patronale – créée deux mois à peine après la Confédération du Travail Portugaise – et 
qui unit les grands patrons et mène la chasse aux militants cégétistes. La question de l’ordre public 
devient ainsi un enjeu central pour les gouvernements, substituant celle du régime.

On retrouve dans le Portugal des années �0 l’Espagne de la même période, l’Espagne des soma-
tenes et de la ley de fugas. On retrouve aussi la lutte exacerbée entre patrons et ouvriers, la multi-
plication d’attentats contre industriels ou juges du Tribunal de Défense Sociale, créé pour juger les 
« bombistes » et les récidivistes – les « prisonniers pour questions sociales » – (appelé Tribunal de 
Dépense Sociale par les Jeunes), la répression qui s’abat sur les syndicalistes et les nombreuses 
arrestations et déportations d’ouvriers vers les colonies sans procès. Le parallèle entre Barcelone 
et la région de Lisbonne est à mettre en avant et est très intéressant à exploiter, n’ayant jamais été 
évoqué, malgré le fait que Setubal ait été considérée, selon le témoignage du militant Artur Modesto, 
comme la « Barcelone portugaise »�.

4 Voz Sindical, no 47, 19 avril 19��, A greve já não é a melhor arma.

� AHS, BNL, caisse 1��, cassette 1�, Artur Modesto.
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La violence : pratique et théorisation

La violence des Jeunesses Syndicalistes

C’est dans ce cadre de lutte de classes que les Jeunesses jouent un rôle prépondérant. Ses mem-
bres composent la frange de militants les plus actifs dans les syndicats et sont à la fois les auteurs 
d’attentats, ce qui fait d’eux les principales cibles de la répression gouvernementale. On peut lire 
dans O Despertar :

La répression est plus forte contre les Jeunesses Syndicalistes que contre l’organisation ouvrière, car 
la bourgeoisie connaît bien le rôle important que celles-ci jouent dans le mouvement ouvrier. En pro-
vince, la plupart des syndicats ouvriers sont orientés ou soutenus par les Jeunesses Syndicalistes, 
vu que presque tous les militants sont des jeunes.�

En mars 19��, une bombe explose pendant une grève de la Carris. Sur les �7 noms d’ouvriers 
incarcérés dont on dispose, 11 appartiennent aux Jeunesses : ce pourcentage est expressif. Le len-
demain, près de �00 jeunes sont arrêtés, et le noyau d’Almada est obligé de fermer.

De 19�0 à 19��, les Jeunesses Syndicalistes poursuivent les juges du fameux Tribunal de Défense 
Sociale et réalisent contre eux toute une série d’attentats. Le �9 décembre 19�1, une bombe explose 
au siège commun de la CGT et des Jeunesses Syndicalistes. Tandis qu’un mouvement insurrec-
tionnel réactionnaire se préparait aux abords de Lisbonne, des militants des Jeunesses Syndicalistes 
et des Jeunesses Communistes y fabriquaient des bombes, après avoir pris la décision de consti-
tuer un « Comité révolutionnaire social ». Une explosion accidentelle blesse quatre d’entre eux7, et 
en tue trois autres8. Il devient incontestable que les Jeunes sont impliqués dans les attentats et la 
pratique du « bombisme ».

À partir de 19��, le nombre d’attentats et d’explosions de bombes aléatoires se multiplie et la 
Police de Sécurité de l’État (PSE) interpelle un nombre croissant de Jeunes Syndicalistes. La vague 
d’attentats accompagne le reflux progressif du mouvement syndical, et en est indissociable. En 
effet, plus le mouvement se sent limité dans ses possibilités, plus il a tendance à recourir à la vio-
lence groupusculaire.

João Gomes, Jeune Syndicaliste de Lisbonne et ouvrier de la construction civile âgé de �0 ans, 
possède un lourd casier judiciaire9. En juin 19��, il est accusé d’être un des auteurs de l’attentat visant 
l’usine de céramique « Lusitania », réalisé en collaboration avec le charpentier Quirino Fernandes10 
et le Jeune Syndicaliste José Jorge11. Il participe à plusieurs attentats contre la force publique pen-
dant les grèves générales et lance des bombes le 10 mai contre les tramways qui refusent de faire 
grève. Il aurait par ailleurs projeté, avec Daniel Severino, Jeune Syndicaliste de Lisbonne âgé de 
19 ans, et un individu du nom de Antonio Leitão, de lancer une bombe au café « Martinho », bombe 
qu’ils finissent par laisser dans la cage d’escalier d’un immeuble, pas très loin d’une usine de tim-
bres et dont l’explosion fait un mort et deux blessés. Toujours selon les Archives de police de la 
PSE, le même Joao Gomes ferait partie du groupe d’action directe « Humanidade livre », spécialisé 
dans les attentats contre les forces de police. On a pu se poser la question : ce groupe existe-t-il 
vraiment ou s’agit-il d’une invention policière, servant à justifier la répression ou les actions menées 
contre les militants dudit groupe ? En effet, le groupe existe, puisqu’il est mentionné dans un docu-
ment trouvé en 19�7 par la PSE sur Arnaldo Simões Januário, également Jeune Syndicaliste1�. 

� O Despertar, no 17, �1 avril 19��, O relatório que a FJS elaborou, enviado a Berlim.

7 Ce sont Raul dos Santos, Agostinho das Neves, Castro Simões et Matias Sequeira. Le premier est métallurgiste et fait 
partie du noyau de Lisbonne : il est délégué du noyau métallurgique au premier Congrès des jeunes. Agostinho das Neves 
(�� mai 190�, Leiria-197�, Paris) est ouvrier typographe et journaliste. Matias Sequeira, ouvrier de la construction civile, 
est plus tard condamné par le Tribunal de Défense Sociale.

8 Joaquim Estrela, trésorier du noyau de Lisbonne, Armando dos Santos, ex-secrétaire de la FJS et membre depuis peu 
des Jeunesses Communistes, et Jaime de Figueiredo, secrétaire de la Fédération des Jeunesses Syndicalistes.

9 ATT, PIDE/DGS, PSE, procès no �04�-A.

10 Quirino Fernandes est anarchiste souvent accusé de poser des bombes. Il a �1 ans en 19��. Nous ne savons pas s’il fait 
ou a fait partie des Jeunesses Syndicalistes, mais son implication dans le même attentat que Gomes prouve la collabo-
ration déjà connue entre les deux structures.

11 Jeune métallurgiste de la section de Meia-Laranja, de Lisbonne. Voir son procès infra.

1� Arnaldo Simões Januário (� juin 1897-�7 mars 19�8, Tarrafal) est barbier. Impliqué dans le mouvement juvénile et anar-
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Impliqué dans l’action directe, Joao Gomes l’est pourtant aussi dans l’organisation juvénile : il fait 
partie de la Commission exécutive de son noyau, représente la Fédération des Jeunesses, participe 
aux Conférences de Porto et de Lisbonne et appartient à la Commission organisatrice du IIe Congrès 
des Jeunes. Les activités illégales ne paraissent donc pas incompatibles avec les activités organi-
satrices, ce qui montre que l’action directe n’est pas exclusivement l’apanage d’une frange margi-
nale ou dissidente des Jeunesses Syndicalistes.

Le casier du cheminot Jorge da Silva Pinheiro est un véritable régal pour l’historien. Ce Jeune 
Syndicaliste, qui finit fusillé par la police à Olivais en mai 19�4, est accusé d’une série impression-
nante de délits. Le 7 avril 19��, il aurait lancé une bombe rue Antonio Augusto de Aguiar, tuant sur 
le coup le policier Raul da Silva et le « bombiste » Raul da Conceição. Peu de temps après, deux 
bombes dont on lui accorde la paternité explosent, l’une dans une boulangerie d’Olarias, blessant 
des boulangers, l’autre à l’église du Socorro, le 17 novembre 19��.

Entre-temps, il aurait attaqué un établissement de barbier de la rue S. Nicolau et la Vila Castelo 
de Paiva, faisant de grands dégâts. Il aurait pris part à l’attentat contre Sérgio Principe, dirigeant 
de la Confédération Patronale, en septembre 19��, pour lequel il est secondé par José de Melo 
(Aguiar ?), un certain Serdeira1�, Domingos da Silva – Jeune Syndicaliste qui meurt aussi à Olivais –, 
Evangelino dos Santos Costa et José Soares – Jeune Syndicaliste de Lisbonne, dont le pseudonyme 
est Malatesta14. En plus de pratiquer des attentats lors des grèves générales, Pinheiro est soupçonné 
d’avoir fabriqué des bombes, distribuées ensuite par une série de poseurs de bombes1�. Pinheiro 

chiste, il fait partie de ceux qui organisent le mouvement du 18 janvier 19�4.

1� Avec un S ou un C : Cerdeira.

14 Théoricien italien de l’anarchisme, contemporain des évènements, il s’intéresse particulièrement à la question de la 
violence.

1� José Henriques (Jeune Syndicaliste), José Lopes, Domingos Paiva, Cerdeira, Malatesta (Jeune Syndicaliste), Evangelino 

bombe de l’église du Socorro. dégâts causés par une bombe (in Arquivo fotogràfico 
da Torre do Tombo).
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participe à plusieurs autres attentats, en compagnie de José Melo et Bernardo Costa1�, contre les 
bureaux de la CP à Santa Apolónia, contre la maison du gouverneur civil de Lisbonne, ou dans les 
cages d’escaliers des rues Santo Amaro et da Estrela. On peut sérieusement se demander comment 
un individu avec un tel registre criminel peut encore se balader en toute impunité ? Pinheiro s’est 
évadé du fort S. Julião da Barra alors qu’il se trouvait en réclusion temporaire en 19��. Dénoncé par 
José Lopes, qui avoue avoir fait partie avec lui du groupe d’attaque contre les juges du Tribunal de 
Défense Sociale, il est de nouveau arrêté le �� février 19��, après avoir, le �� février, quelques jours 
à peine avant son arrestation, agressé le juge Ferreira de Sousa, déjà la cible de plusieurs atten-
tats manqués. Lors de son procès, Jorge Pinheiro avoue – contrairement à la plupart des individus 
interpellés – faire partie des Jeunesses Communistes et du Parti17. En effet, la police le considère 
comme un des membres du Comité de la Légion Rouge, groupuscule dont on parlera plus tard18. Il 
serait donc, comme Ezequiel Seigo, de ceux qui sont passés des Jeunesses Syndicalistes vers les 
Jeunesses Communistes, à la recherche d’une action révolutionnaire plus « concrète ». Comme son 
camarade de lutte, il retourne plus tard aux Jeunesses Syndicalistes, déçu par la stratégie commu-
niste. Malgré cette arrestation, Jorge Pinheiro est l’un des principaux auteurs de l’attentat qui a lieu 
quatre mois plus tard, le 7 juillet 19��, contre les juges du Tribunal de Défense Sociale, où il est blessé 
au dos par les éclats d’une bombe. L’évidence de cette preuve ne l’empêche pas de se retrouver en 
liberté près d’un an plus tard, en mai 19�4, à Olivais, où il est cette fois-ci abattu par la police.

En 19�7, Arnaldo Januário Simões, ancien Jeune Syndicaliste et représentant de l’Union Anarchiste 
Portugaise, est arrêté, et une liste des groupes anarchistes appartenant à l’Union Anarchiste Portugaise 
est trouvée sur lui19. Ce document très riche dépeint le réseau anarchiste : �� groupes y sont en 
tout recensés, parmi lesquels �4 possèdent un représentant désigné. On constate que 11 parmi ces 
�4 groupes – c’est-à-dire presque la moitié des effectifs ! – sont dirigés par des individus qui ont fait 
ou font encore partie en 19��-�7 des Jeunesses Syndicalistes�0. Cette proportion est considérable, 
et montre que les jeunes constituent un vrai pôle d’activisme social, très lié à l’anarchisme.

La justification de la violence

Le rôle incontournable des Jeunes dans l’action directe a comme corollaire l’élaboration d’un 
discours sur la violence qui la légitime, ou tout du moins l’explique. La violence est vue comme un 
moyen qui vise une fin plus large, la révolution sociale : en cela les Jeunesses reproduisent le dis-
cours des anarchistes, qui considèrent la violence omniprésente « dans le déroulement inévitable 
de la lutte sociale »�1. Le postulat premier qui permet l’emploi de cette violence utile contre le sys-
tème s’appuie sur la violence du propre système social :

La société actuelle s’appuie sur la violence et se maintient par la force brutale des armes […] La 
révolution par les armes avec comme fin libérer l’humanité de la tutelle du capitalisme n’est pas un 
crime, mais plutôt la plus grande des vertus de la conscience humaine.��

Domingos da Silva, Paulo da Silva, Manuel Russo et Zeferino.

1� Bernardo Costa est considéré par la police comme le chef du groupe d’action directe « Os Emancipados ». O Século 
prétend que celui-ci fait également partie du Comité Éxécutif des Jeunesses Syndicalistes (O Século, 18 avril 19��, Um 
assalto à mão armada), mais nous ne pouvons être sûrs de la véracité de ces propos et considérer dès lors Costa comme 
un Jeune Syndicaliste, ce qui est cependant probable. Bernardo Costa est tué par balle en avril 19�� par le portier du 
Club Bristol, où il cherchait à pénétrer pour extorquer de l’argent.

17 ATT, PIDE/DGS, PSE, procès no 1990.

18 Ibid.

19 Ibid., procès no �04�. Figure dans la liste quelques noms d’adhérents isolés : José Gomes da Costa, de Tomar ; Almeida 
Costa, de Coimbra ; Ernesto Cardoso, de Nelas ; José Francisco Monteiro et Bernardino José Janeirinho, de Serpa ; 
Álvaro da Costa Ramos et Flávio da Cruz, de Lisbonne. Dans notre liste de militants des Jeunesses Syndicalistes, nous 
avons un Alvaro Ramos ; s’agit-il du même individu ? À côté de tous ces noms a été rajouté un petit signe. Dans le cas 
d’Almeida Costa, une mention « est allé en Afrique » en plus : ce signe veut-il dire que des poursuites ont été entamées 
après l’obtention de cette liste, suite à quoi ces éléments ont été arrêtés ou déportés ?

�0 Cela toujours selon la liste de militants des Jeunesses Syndicalistes que nous avons dressée, ce qui veut dire qu’il est 
fort possible que d’autres militants anarchistes parmi ceux mentionnés dans ce document soient liés aux Jeunesses 
Syndicalistes.

�1 Conférence d’Alenquer en 19��.

�� Voz Sindical, no ��, 19 octobre 19�4, A verdade.
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Ainsi, les Jeunesses préconisent une violence utilitariste – machiavélique pourrait-on dire – visant 
le renversement du système capitaliste. Mais elles condamnent également tout attentat qui nuirait 
aux intérêts de sa classe et qui ne servirait aucun propos concret :

Même si on tuait beaucoup d’industriels, de politiciens ou de policiers, la situation n’en changerait 
pas pour autant, car la même organisation sociale subsisterait.��

Comment alors distinguer la violence utile, légitime, de la violence gratuite et criminelle ? Les 
frontières entre ces deux formes de violence sont floues pour les militants syndicaux, qui ne peu-
vent s’empêcher de juger selon des critères tout à fait personnels. L’interprétation des potentielles 
réponses sociales est disparate, subjective et le discours tenu par l’organe de presse des Jeunesses, 
O Despertar, prête à confusion :

L’explosion continue de bombes n’influe en rien sur la transformation sociale, elle énerve plutôt de 
plus en plus nos adversaires, ainsi que les ignorants […] Voulons-nous par là dire que nous condam-
nons l’action violente ? Bien sûr que non ! Elle est nécessaire lorsque employée au service d’une 
idée, lorsqu’elle est justifiée […] Même si nous respectons la vie humaine, nous justifions l’élimina-
tion d’un tyran, d’un bourreau, qui à cause de leurs crimes n’appartiennent plus à l’espèce humaine 
[…] Ce que nous n’admettons pas c’est la violence employée sans fin déterminée.�4

À travers les discours et les pratiques tout à fait dissemblables des Jeunesses Syndicalistes, on 
perçoit comment la question de la violence reste irrésolue. Les conséquences des attentats ou de 
la pose de bombes sont pourtant souvent lourdes pour l’organisation ouvrière, et surtout pour les 
Jeunesses, qui sont la cible privilégiée de la répression gouvernementale. Certains militants comme 
Manuel Vieira�� en août 19�0, ou Diamantino de Anunciação et Domingos Pereira du noyau de Porto, 
en juillet 19��, sont fusillés par la police lors de leur transfert d’une prison à une autre. Le parallèle 
avec l’Espagne est une fois de plus incontournable, et les militants portugais montrent du doigt cette 
application de la ley de fugas espagnole. En juin 19��, 4� individus sont déportés vers les colonies 
sans procès, ou après un jugement expéditif : au moins 1� d’entre eux font à notre connaissance, 
qui est incomplète, partie des Jeunesses Syndicalistes.

En tout cas, lorsqu’un jeune meurt en posant une bombe, ou assassiné par la police, il atteint 
immédiatement le panthéon des victimes de la lutte révolutionnaire, et cela malgré ces actes :

S’il y a des pages grandioses consacrées aux martyres de la liberté, les Jeunesses Syndicalistes y ont 
indubitablement droit. Depuis 19�0 ses victimes ont été nombreuses. Ce n’est pas au nom d’une caste 
ou d’une minorité que ces victimes se sont stoïquement sacrifiées, mais au nom de l’humanité.��

Mais les conséquences de l’implication des Jeunesses Syndicalistes dans le terrorisme n’af-
fecte pas, comme on l’a dit, que l’organisation juvénile : elle s’étend au mouvement ouvrier dans 
son ensemble.

Les Jeunesses et la CGT : des effets de l’usage de la violence 
dans les rapports avec la centrale syndicale

La CGT est parfaitement au courant des pratiques terroristes du secteur juvénile. Depuis 19��, 
le mouvement ouvrier est en net reflux, lourdement affecté par le chômage et par la mobilisation des 
patrons, regroupés dans la Confédération Patronale. Il ne peut pas se permettre de perdre encore 
de potentiels adhérents – et surtout la sympathie du public – à cause de ces électrons libres, qui 
agissent à leur guise. La Centrale Syndicale tient donc un discours prudent, cherchant à nier le lien 
pourtant évident qui noue les Jeunesses au terrorisme. Elle ne parvient pas à contrôler ce secteur 
extrémiste, personnifié dans les Jeunesses, qui lui est pourtant rattaché.

Le � juillet 19�0, lorsque le juge du Tribunal de Défense Sociale, Pedro de Matos, est assassiné, 
A Batalha, organe de presse de la CGT, critique les idées reçues qui existent sur les Jeunes :

�� Voz Sindical, no 17, �4 mai 19�4, Uma campanha vergonhosa.

�4 O Despertar, no 19, 19 mai 19��, acção violenta.

�� Il a commis un attentat contre un juge du Tribunal de Défense Sociale.

�� José da Silva, « Ao cuidado da FJS, As vitimas da liberdade », Voz Sindical, octobre 19��.
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Qui peut responsabiliser les Jeunesses Syndicalistes, dont les composants sont peut-être 4 000, 
d’un acte isolé, de responsabilité industrielle d’un de ces associés ?�7

Mais ces protestations n’empêchent pas la CGT de rester distante vis-à-vis de ces militants 
agités. Au Congrès national de Covilha en 19��, il fut décidé que la Centrale devait fournir une aide 
matérielle et financière aux Jeunesses. Mais cette décision resta lettre morte. La pratique d’atten-
tats maintient la CGT à l’écart, car elle cherche à préserver son image et à reconquérir l’opinion 
publique. Dans la pratique, certains militants ou syndicats vont jusqu’à discriminer les Jeunes en 
refusant de les aider, ou de leur fournir un siège pour leur noyau. Pour Manuel Villaverde Cabral, le 
fait même que le mouvement confédéral n’assume pas la violence qui lui est inhérente, est un des 
signes de sa désagrégation�8.

Le fossé qui se creuse entre mouvement ouvrier et Jeunesses fait que, à partir de 19�� environ, 
ces derniers se rapprochent de l’Union Anarchiste Portugaise (UAP), qui répond plus concrètement 
à leurs aspirations.

Mais cette distanciation de la part de la CGT devient encore plus compréhensible si on lui inter-
pose un autre phénomène, intrinsèquement lié à la question de l’ordre public : l’apparition de la 
Légion Rouge.

La Legião Vermelha

Nous avons vu que le terrorisme ouvrier puise ses origines dans des sphères informelles diverses, 
mêlant Jeunesses Syndicalistes, Jeunesses Communistes, organisation anarchiste ou banditisme. 
Ces différents groupes d’individus collaborent dans des groupes d’action directe, usant d’un recours 
croissant à la violence, particulièrement accentué à partir de 19��. C’est précisément vers cette 
période que surgit la Legião Vermelha, groupuscule terroriste qui prêche l’assassinat politique et la 
pose de bombes. De petit groupe obscur, la Légion passe au rang de célébrité, instrumentalisée par 
les conservateurs qui lui attribuent la paternité de la majorité des violences urbaines de la période. 
Lorsque l’on connaît le degré d’implication de certains Jeunes Syndicalistes dans ce type d’acti-
vités illicites, on comprend que l’association entre les deux se fasse d’elle-même : les Jeunes sont 
en effet toujours associés aux actions attribuées à la Légion, et comme tels systématiquement pour-
suivis. L’histoire du groupuscule est peuplée de mystère : entre 19�� et 19�4, près de �00 attentats 
lui sont attribués rien qu’à Lisbonne, principal centre de ses activités de brigandage. Mais en quoi 
la Légion Rouge a-t-elle à voir avec les Jeunesses Syndicalistes ?

Origines de la Légion Rouge

Les origines de la Légion Rouge sont obscures et source de polémiques. Emídio Santana, ancien 
Jeune Syndicaliste auteur d’un livre de mémoires, parle de « confluence d’autres groupes », de « per-
méabilité » des groupes, « générant des confusions », ou encore de « complicités d’éléments infil-
trés »�9. Il est en effet difficile de tracer des frontières d’appartenance nettes parmi les individus qui 
s’adonnent à l’action directe, la frontière entre syndicalisme et anarchisme étant elle-même assez 
floue. Cependant, les difficultés qu’implique l’approche de cette question n’ont pas empêché les his-
toriens ou les témoins de l’époque de se prononcer. Selon José Pacheco Pereira, la Légion Rouge 
proviendrait directement des Jeunesses Communistes. Mais la Légion est dans la plupart des cas 
présentée comme un groupuscule de jeunes provenant des Jeunesses Syndicalistes. Dans le cou-
rant de mes recherches, je suis arrivée à la conclusion que ce groupe terroriste est issu de plusieurs 
éléments extrémistes : les Jeunesses Syndicalistes, les Jeunesses Communistes – en partie créées 
à partir des Jeunesses Syndicalistes en 19�1 mais ensuite dissoutes – et d’autres éléments isolés, 
proches du banditisme.

�7 A Batalha, no ��4, 8 février 19�1, AS JS e o jornal.

�8 Manuel Villaverde Cabral, Sobre o fascismo e o seu advento em Portugal, Análise Social, vol. xII, 197�.

�9 Emídio Santana, Memórias de um militante anarcosindicalista, Lisbonne, Ed. Perspectivas e Realidades, p. 7�.
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La Légion Rouge est tout d’abord, comme le suggère José Pacheco Pereira, liée à la formation 
des Jeunesses Communistes, qui apportent au PCP récemment formé un culte de la violence qui 
effraie même certains de ces militants, ce dont Jules Humbert Droz, représentant de l’Internationale 
Communiste au Portugal, a témoigné dans ses archives�0. Mais elle est aussi constituée de Jeunes 
Syndicalistes, puisque quelques-uns de ces membres les plus connus et fondateurs – José Gomes 
Pereira, o Avante, José Melo de Aguiar, José Soares, o Malatesta et Ezequiel Seigo, o Gavroche, 
assassiné par la police en 19�4�1 – font aussi partie des Jeunesses Syndicalistes.

Une base extrémiste du mouvement syndical

La Légion Rouge condense à elle seule les nombreuses problématiques liées à la violence sociale 
des années �0 : elle évoque le lien existant entre Jeunesses Communistes et Jeunesses Syndicalistes 
mais aussi les dissensions internes au mouvement ouvrier autour du terrorisme – entre CGT et Jeunesses 
Syndicalistes, et internes aux Jeunesses Syndicalistes – où s’opposent des éléments incontrôlés et 
ultra-violents et des anarchistes responsables. On peut ainsi croire que la Légion Rouge, comme il 
est généralement admis, est bien liée aux Jeunesses Syndicalistes, même si c’est en réalité à une 
fraction minoritaire de celles-ci. De même, on constate l’échec du mouvement ouvrier, ainsi que du 
corps dirigeant des Jeunesses Syndicalistes, de contrôler cette base d’éléments trop agités��.

Pour résumer, énonçons nos conclusions, aussi provisoires soient-elles, sur la Légion. Tout d’abord, 
il est hautement probable qu’elle ait existé à un moment donné, puis ait disparu, mais que son nom, 
de par son impact lexical et sémantique, ait été repris par la propagande conservatrice. Cette ambi-
guïté est à l’origine du mystère qui règne autour de la Légion, dont nul ne peut finalement prouver 
l’existence réelle. Ce qui est certain, c’est que des groupes d’action directe du même acabit ont agi 
dans la période, et que c’est parmi eux que l’on trouve les responsables des crimes qui ont rendu 
célèbre la Légion Rouge. Ils sont également constitués de nombreux Jeunes Syndicalistes, commu-
nistes ou anarchistes en marge de leurs instances représentationnelles, mais aussi de bandits sans 
aucune idéologie. L’appellation de « Légion Rouge » sert avant tout à identifier dans les discours ce 
qu’a été le phénomène d’action directe et à nommer les différents groupes qui s’y sont adonnés.

�0 Les partis communistes des pays latins et l’Internationale communiste dans les années 1923-1927, t. II.

�1 Il est assassiné lors de la fusillade des Olivais. Trois jeunes syndicalistes sont sommairement exécutés par la police, alors 
qu’ils étaient soupçonnés de vouloir réaliser un attentat contre un industriel de la minoterie. Cet épisode a été négligé par 
les historiens.

�� Comme c’est le cas de Daniel Severino et d’Alvaro Damas, selon Santana.

Quelques légionnaires… (in Arquivo fotográfico da Torre do Tombo)..
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De par l’impact représentationnel qu’elle a dans la société des années �0, la Légion Rouge 
évolue très rapidement vers l’état de mythe collectif. Il est pratiquement impossible de démêler de 
la réalité tout ce qui a été inventé par la presse – qu’elle soit ouvrière ou conservatrice – et par la 
police. C’est ce mystère qui règne autour de la Légion Rouge qui lui permet d’accéder à l’échelle de 
« représentation collective mobilisatrice »��. Cette mystification révèle le rôle symbolique que pren-
nent les actions des Jeunesses dans le discours 
de la droite radicale, et transcende leur simple 
rôle théorique d’éducateur dans l’organisation 
ouvrière. La presse conservatrice instrumentalise 
la Légion Rouge, dressant sa propagande autour 
du groupuscule pour éloigner les ouvriers des 
syndicats et faire peur aux classes moyennes. 
Le terrorisme est une arme dans les mains des 
conservateurs, servant à discréditer le gouver-
nement républicain d’Antonio Maria da Silva ou 
de la Gauche Démocratique, en d’autres mots 
le régime républicain. Il justifie dans un premier 
temps le maintien à la tête de la police avec les 
pleins pouvoirs de Ferreira de Amaral, grand 
répresseur choisi par le gouvernement conser-
vateur de Ginestal Machado, puis rend pos-
sible l’unification des classes bourgeoises et 
patronales autour du problème de l’ordre public, 
contribuant à homogénéiser le bloc dominant 
qui opte pour le coup d’Etat de mai 19��. La 
Légion Rouge opère ainsi la transition entre les 
deux régimes.

Dans les années �0, alors que le terrorisme 
bolchevique est devenu l’incarnation de l’ennemi 
de toutes les valeurs défendues par le nouveau 
régime, la propagande salazariste rappelle la ter-
reur de la Légion Rouge : celle-ci est devenue le 
symbole de la période noire républicaine, carac-
térisée dans un discours simpliste et mystifica-
teur par la violence, la corruption, la déperson-
nalisation. Près de dix ans plus tard, la Légion 
est devenue une composante de la mémoire 
de la République, mais d’une mémoire unilaté-
rale, de domination, véhiculée uniquement par 
les éléments conservateurs.

Devant la dictature émergeante, les propos et l’action des Jeunesses Syndicalistes s’étiolent. 
Pour conclure, je vais emprunter les mots de César de Castro, jeune métallurgiste membre du noyau 
de Lisbonne, qui résument les difficultés intrinsèques à la vie du militant juvénile :

C’est une vie agitée, entrecoupée par les plus divers épisodes. Une vie vertigineuse, une vie d’éclairs 
intenses et courts, qui ne permet pas la réalisation d’une œuvre constructive. Les persécutions 
actives de la police, les gênes causées par les autorités se sont répercutées dans la vie interne des 
Jeunesses, suscitant des difficultés de toutes sortes […] Le congrès juvénile ? Il a été de nombreuses 
fois reporté […] On a accusé les jeunes de posséder le culte de la violence pour la violence. Pour 
démentir cette opinion préconçue n’aurait-il pas été mieux, au lieu de répondre avec de vaines pro-
testations, de lui opposer une œuvre d’éducation et d’endoctrinement consciente ? »�4.

�� Georges Sorel, Réflexions sur la violence, préface de J. Julliard, Paris, Éd. France Loisirs, 1990, p. 8�.

�4 A Batalha, no 1�18, � mars 19�4, As Juventudes Sindicalistas.

un exemple de la propagande de l’Estado novo : la 
Legiao Vermelha utilisée pour rappeler les temps néfastes 
de la république, (in biblioteca Nacional de lisboa, 
Iconografia).
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Actes du colloque interdisciplinaire : 
Nouvelles perspectives de la recherche française sur la culture portugaise (5-6 février 2007)

http://www.msh-clermont.fr/rubrique3.html

Cette intervention est à lire comme une présentation d’idées en mouvement, de pistes de recherche 
à explorer, un work in progress en quelque sorte. En effet, l’étude que je mène sur « Alger, capitale 
de la contestation 19��-1974 : Quotidien et activités politiques des antisalazaristes portugais pré-
sents dans la ville algérienne » n’en est qu’à ses débuts. Après un doctorat, sur « le Parti commu-
niste portugais (PCP) et la question coloniale, 19�1-1974 »�, émergent finalement de nouvelles inter-
rogations méthodologiques. Par conséquent, je ne vais point faire état de conclusions définitives 
mais plutôt exposer ma démarche et préciser mon objet de recherche.

Introduction

Mes recherches sur « le PCP et la question coloniale 19�1-1974 » ont fait émerger un aspect de 
l’opposition antisalazariste qu’il me semblait important d’approfondir ultérieurement : l’existence de 
cercles d’exilés portugais dans des pays étrangers où ils bénéficiaient d’un accueil plus ou moins 
bienveillant. Les opposants se regroupaient dans des structures diverses pour participer, autant que 
faire ce pouvait, à la lutte antisalazariste. Soit ils se considéraient comme un soutien à la Résistance 
intérieure en adoptant notamment une démarche systématique d’information des sociétés d’accueil 
sur la situation portugaise bien souvent ignorée, soit ils se posaient comme partie prenante de celle-
ci en créant sur place une organisation (unitaire ou non), avec des objectifs et des actions propres. 
Il apparaissait par conséquent intéressant de répertorier les différents cercles existants pour, par la 

1 IEP Bordeaux / Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

� Judith Manya, Le PCP et la question coloniale 1921-1974, Thèse d’université, Science politique, Christian Coulon et 
Michel Cahen (dir.), IEP de Bordeaux, novembre �004, 7�� p.

Les Portugais d’Alger 19��-19��
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suite, mettre à jour l’articulation politique entre cette opposition de l’extérieur et l’opposition de l’in-
térieur. Parmi ces pays d’accueil, l’Algérie constitue un cas remarquable puisque, à la faveur de la 
phase « révolutionnaire », il semble que la solidarité y ait été particulièrement active, se déployant 
tant en faveur des militants africains anticolonialistes que des exilés des régimes dictatoriaux (ibé-
riques en particulier). Les antisalazaristes y trouvèrent un terrain favorable pour déployer leurs acti-
vités. Par conséquent, j’ai entrepris de me pencher tout particulièrement, parmi les cercles en exil, 
sur la composition, l’organisation, les débats de celui d’Alger. Néanmoins, l’étude que j’entends 
également mener sur le quotidien des militants présents dans la capitale algérienne, ainsi que sur 
les liens qu’ils y établirent avec d’autres exilés venant du monde entier peut nous renseigner sur la 
nature même de la société d’accueil et contribuer ainsi à dresser un tableau de l’Algérie nouvelle-
ment indépendante.

Contexte de la recherche

Mes premières recherches, effectuées dans le cadre d’un doctorat, sur « Le Parti communiste 
portugais (PCP) et la question coloniale, 19�1-74 », constituaient une étude transversale qui abordait 
aussi bien l’histoire du mouvement communiste international et des partis communistes en particu-
lier que celle du Portugal contemporain, de l’État Nouveau et de son opposition ou encore celle des 
colonisations et des processus de décolonisation de l’après Deuxième Guerre mondiale. Je me suis 
attachée à décrire et à éclairer le processus de construction identitaire du parti au croisement de ses 
deux principaux champs de référence : sa culture nationale et la culture politique� de l’Internationale 
communiste. D’un côté, le PCP évoluait au sein d’une métropole baignant dans un fort nationalisme 
impérial, d’un autre, en tant que parti communiste, il devait accepter et reprendre à son compte les 
orientations et les stratégies politiques de l’Internationale communiste d’abord, du mouvement com-
muniste international ensuite. Or, l’Internationale communiste créée en 1919 défendait, du moins en 
théorie, le droit à la séparation des colonies tandis que l’État Nouveau concevait l’Empire comme un 
tout politiquement, économiquement et moralement uni qui se situait au-dessus de tous les intérêts 
et se confondait avec la volonté profonde du peuple. J’ai alors écrit que le parti fit preuve d’un « anti-
colonialisme métropolitain » et non d’un « internationalisme anticolonial » par sa difficulté à adopter 
au départ des mots d’ordre clairement anticoloniaux puis par les différents « ratés historiques » qu’il 
cumula. J’ai souligné que ses attitudes étaient tout autant à imputer à sa perméabilité à l’imaginaire 
national4 et colonial portugais qu’aux stratégies soviétiques qui le confortèrent dans ses représen-
tations nationales et eurocentrées. J’ai également avancé que cette attitude n’était pas propre au 
PCP. Sans mener de réelle étude comparée, j’ai relevé de nombreux éléments relatifs à la politique 
en matière coloniale du Parti communiste français (PCF) qui sont venus étayer ce propos, situant 
mes recherches dans le thème plus large de l’articulation entre national et international, entre patrio-
tisme et internationalisme et, finalement, entre imaginaire national et anticolonialisme.

Cette première recherche explique, au-dela de mon désir de travailler sur les cercles antisalazaristes 
en exil, l’approche choisie initialement pour aborder mon post-doctorat sur « Alger, capitale de la 
contestation : quotidien et activités politiques des antisalazaristes portugais et des militants antico-
lonialistes issus des colonies portugaises présents dans la ville algérienne, 19��-74 ». J’entendais au 
départ étendre la problématique explorée lors de ma thèse à l’ensemble des forces de l’opposition 

� Marc Lazar définit ce concept comme : « un ensemble d’idées, de valeurs et de symboles, une configuration de croyances, 
d’affectivité et de sensibilités, et une multitude diversifiée de règles et de pratiques dont la combinaison donne une signi-
fication au réel ». Il conclut alors que les partis politiques fondent leur propre culture au terme « d’une longue genèse et 
d’une dynamique sans cesse renouvelée » (Marc Lazar, « Cultures politiques et partis politiques en France », in Daniel 
Cefaï (dir.), Cultures politiques, Paris, PUF, �001, p. 171 et 17�.

4 Définir ce qu’est « l’imaginaire national » serait une gageure. Lucian Boia démontre clairement la difficulté du scientifique 
et en particulier de l’historien à définir « l’imaginaire » (Lucian Boia, Pour une histoire de l’imaginaire, Paris, Les Belles 
Lettres, 1998, p. 11-�0). Il précise toutefois que l’imaginaire « se mêle à la réalité extérieure et se confronte avec elle ; il 
y trouve des points d’appui ou, par contre, un milieu hostile […]. Il agit sur le monde et le monde agit sur lui. Mais, dans 
son essence, il constitue une réalité indépendante, disposant de ses propres structures et de sa propre dynamique » 
(p. 1�). Par ailleurs, dans son ouvrage sur l’imaginaire national, Benedict Anderson avance qu’une communauté politique 
(la nation) est imaginaire en ce sens que chaque membre a à l’esprit l’image d’une communion avec ses concitoyens 
sans jamais connaître la plupart d’entre eux, ni même les avoir croisés ou en avoir entendu parler (Benedict Anderson, 
L’imaginaire national, réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, Paris, La Découverte, 199�, p. 19-�0).
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portugaise durant la dernière décennie de la Dictature. En effet, au vu des premiers éléments rassem-
blés, j’avais constaté que tous les acteurs portugais se montraient perméables à l’imaginaire national 
et colonial de leur nation d’appartenance. Une recherche plus approfondie de la ligne politique en 
matière coloniale de l’opposition antisalazariste dans son ensemble (libertaires, socialistes, républi-
cains et extrême-gauche) devait permettre de vérifier pour certains courants ce premier constat ou de 
l’infirmer pour d’autres et, par conséquent, d’analyser plus en profondeur les mécanismes d’assimi-
lation ou de contestation de la culture coloniale par les acteurs observés. De plus, à partir de 19��-
��, la multiplication des cercles d’exilés et le choix d’installer le siège du nouveau mouvement uni-
taire de l’opposition antisalazariste, le Front patriotique de libération nationale (FPLN), à Alger permit 
un débat plus libre au sein de la Résistance à l’État Nouveau. Il m’était plus aisé d’analyser les dis-
cours et les actes de ces différents courants sortis de la clandestinité. En outre, Alger indépendante 
étant également une terre d’accueil pour les militants anticolonialistes africains des colonies portu-
gaises, j’espérais ainsi également étudier les contacts et activités communes entre opposition anti-
salazariste et les mouvements dits de libération nationale. J’avais posé comme hypothèse de tra-
vail que l’émergence tardive d’un anticolonialisme radical au sein de la Résistance portugaise, porté 
par les groupes politiques nés dans les années 19�0�, avait été favorisée par l’existence de militants 
anticolonialistes issus des populations colonisées et le déclenchement de la lutte armée.

Les recherches effectuées en �00� m’ont amenée à réorienter mon projet. J’ai pu vérifier que, 
contrairement à ce qu’avait affirmé une partie de l’opposition, les contacts entre anticolonialistes et 
antisalazaristes à Alger furent faibles et les activités communes extrêmement rares. Les positions 
anticoloniales des résistants portugais pouvaient dès lors se radicaliser par l’existence dans l’actua-
lité de la lutte armée en Afrique mais non par une collaboration politique entre les différents acteurs. 
J’ai alors peu à peu restreint le champ de mon étude à une seule des deux communautés présentes 
en Algérie : la portugaise. D’une part, je connaissais finalement mieux, par mes recherches docto-
rales, l’opposition antisalazariste que celle des Africains anticolonialistes. D’autre part, dans l’étude 
de la solidarité dont bénéficièrent ces communautés de la part du gouvernement algérien, il parais-
sait intéressant de « braquer le projecteur » sur la solidarité antifasciste ibérique que mit en œuvre 
le gouvernement de Ben Bella, moins connue que sa solidarité panafricaine. Je décidai, par ailleurs, 
de modifier mon approche de la question. La vie politique de cette communauté en exil (ses diffé-
rents courants et leurs inscriptions dans les grandes familles politiques mondiales du moment, ses 
relations avec les autorités algériennes, ses réseaux, etc.) ne devait plus constituer l’essentiel de ma 
recherche mais être mise en perspective avec les trajectoires individuelles de ces militants. Cette 
réorientation me permettant, entre autres, de mettre au jour les diverses formes d’entraide dont 
bénéficièrent les membres de la communauté portugaise à Alger (emplois, appartements, visas) et 
de révéler ainsi la politique menée par le pays d’accueil, en l’occurrence l’Algérie. Par conséquent, 
je sors du champ quasi exclusif de l’histoire politique dans lequel je m’étais inscrite jusqu’alors et 
rejoins celui de l’histoire sociale. Ce cheminement explique que mon projet s’intitule et soit centré 
sur « Alger, capitale de la contestation » même si, dans un premier temps de la recherche, je travaille 
sur l’opposition portugaise d’Alger.

quelques remarques liminaires 
sur la communauté portugaise d’Algérie

La communauté des Portugais d’Algérie se divise en deux groupes inégaux : le premier majori-
tairement implanté à Alger, l’autre d’une petite dizaine de personnes rassemblées à Oran. Je parle 
donc, un peu abusivement, de « groupe des Portugais d’Alger » car celui d’Oran ne semble pas 
avoir de vie politique propre. Il se compose surtout de médecins dont la moitié est liée au PCP et se 

� À l’exception toutefois des anarcho-syndicalistes de A Batalha, le journal de la CGT, dans les années 19�0. Leur dénon-
ciation du colonialisme portugais débuta après la Première Guerre mondiale, c’est-à-dire avec l’accroissement de l’effort 
colonial de la République. Deux historiens portugais ont étudié ce journal (1919-19�7) : José Castro & José Luís Garcia, 
« A Batalha e a questão colonial », Ler História (Lisbonne), no �7-�8, 199�. Les connaissances des militants de la CGT se 
basaient souvent sur des lettres envoyées des colonies mêmes. A Batalha entretenait, en effet, des liens privilégiés avec 
certains organes de presse des colonies comme, par exemple, O Emancipador, journal lié à la Maison des travailleurs de 
Lourenço Marques.
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rend à la capitale pour tout ce qui relève des contacts politiques�. Le noyau central, par conséquent, 
est celui d’Alger, il avoisine la quarantaine de résidents permanents. Un regard extérieur pourrait se 
montrer surpris, voire trouver curieux de travailler sur un cercle (ou deux cercles) si restreint. Mais, 
en dehors du fait que l’on peut ainsi plus facilement repérer les trajectoires individuelles et les rela-
tions intracommunautaires (comme l’avait déjà fait remarquer Cristina Climaco à propos de l’exil por-
tugais en France et en Espagne de 19�7 à 19407), dans le cas présent, nous devons tenir compte 
de la singularité des personnes concernées. Certes peu nombreuses, elles n’en jouent pas moins 
un rôle primordial dans l’histoire de l’opposition des années 19�0. Elles appartiennent à l’élite poli-
tique antisalazariste, on y retrouve : Humberto Delgado (campagne 19�8), Pedro Soares dirigeant 
du PCP (hégémonique dans les années 1940-�0), Tito Morais, fondateur avec Mário Soares de l’Ac-
tion socialiste portugaise (ASP), Rui d’Epiney membre actif du Front d’action patriotique (FAP), etc. 
Manuel Alegre, candidat à la présidentielle de janvier �00�, rejoint Alger après avoir déserté l’armée 
coloniale en Angola, y parfait sa formation politique et s’avère un acteur central lors de la crise de 
1970. Par conséquent, ce noyau d’Alger revêt dans la structuration de la Résistance à l’État Nouveau 
une importance manifeste. De nombreux militants passent par la capitale algérienne qui fonctionne 
comme une véritable plaque tournante de l’opposition. Revers de la médaille, Alger reste pour beau-
coup de ces Portugais synonyme d’intrigues politiques, de coups bas et indignes du combat antisa-
lazariste. Cette remarque revient fréquemment dans la vingtaine d’entretiens menés jusqu’à présent. 
Le livre de Patricia Mac Gowam, Misérias do exilio, os ultimos meses de Humberto Delgado8, publié 
en 1998, qui reprend en grande partie son précédent ouvrage o Bando de Argel paru en 1979, pour 
critiqué qu’il fût, n’en témoigne pas moins de l’ambiance délétère régnante. Certes, les antisalaza-
ristes se montrent perméables aux débats idéologiques internationaux et en reproduisent les que-
relles mais celles-ci virent parfois au conflit ouvert, à la rétention d’informations, aux enjeux de pou-
voir (entre communistes, socialistes, trotskystes, maoïstes, pablistes et posadistes9). Le caractère 
restreint de la communauté d’Alger favorise l’exacerbation des sentiments, les antagonismes entre 
personnes (certains en sont venus aux mains, par exemple).

Ces Portugais ne sont pas nécessairement tous des militants actifs de l’organisation unitaire, le 
FPLN, mais ils sont tous exilés, réfugiés ou déserteurs. Leur sensibilité et/ou leur engagement poli-
tique les conduisent immanquablement à suivre les évolutions du Front. De plus, accueillie officiel-
lement par le gouvernement de Ben Bella, cette organisation sert bien souvent d’intermédiaire entre 
les Portugais et les autorités algériennes, les contacts sont alors inévitables. Il apparaît donc néces-
saire de revenir sur les différentes phases et ruptures que connut le Front.

Les différentes phases de l’opposition portugaise

Le début des années 19�0 voit émerger un ample mouvement de recomposition de l’opposi-
tion portugaise suite à la campagne électorale de Humberto Delgado de 19�8 et des législatives de 
19�1. Au printemps 19�1, différents militants entrent en contact10 et entendent stimuler les différents 

� Margarida Montenegro et Judeu Manuel Vale do Rio Paiva, médecins à Oran, entretien avec l’auteur, Lisbonne juin �00�, 
enregistré, non confirmé.

7 Ana Cristina Clímaco, L’exil politique en France et en Espagne, 1927-1940, thèse d’Université nouveau régime, Andrée 
Bachoud (dir.), Paris 7, 1999, p. �48.

8 Patricia Mcgowam, Misérias do exilio, os ultimos meses de Humberto Delgado, Lisbonne, Contra Regra, 1998, ��9 p.

9 Après la Deuxième Guerre mondiale le courant trotskyste tente de se réorganiser. Si en 19�� une réunification de la 
IVe Internationale voit le jour, elle reste incomplète puisque trois courants restés à l’extérieur continuent à se réclamer du 
trotskisme : le courant latino-américain « posadiste » (du nom de son dirigeant Posadas) ; le courant anglo-français (« lam-
bertiste-healyste », du nom de ses dirigeants P. Lambert et G. Healy) et, à partir de 19��, le courant « pabliste » (animé 
par M. Raptis, dit Pablo). Michalis Raptis, fondateur de la IVe Internationale en tant que délégué de la Grèce, apporte en 
19�� son total soutien au FLN algérien et crée de multiples comités de soutien à l’Algérie indépendante. Aussi, rejoint-
il Alger en 19�� où il devient conseiller économique du président Ben Bella en charge du « bureau des biens vacants » 
ayant appartenu aux pieds-noirs. En 19��, il est exclu de la IVe Internationale en conséquence de son appel aux « volon-
taires pour le Vietnam » (brigades internationales contre l’armée américaine) et doit quitter l’Algérie suite au coup d’État 
de Boumediene.

10 Tito Morais et Manuel Sertório pour le PCP avaient établi une liaison. Une « Commission inter-liaisons de l’opposition 
portugaise » serait née au Brésil le � mars 19�1 afin de contacter tous les opposants résidant à l’étranger. En octobre 
19�1, elle prit le nom de : Unité démocratique portugaise (in David L. Raby, « O PCP e a oposição no exílio », Vertíce, 
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réseaux de l’opposition en exil : celui du Brésil11, de la Junte patriotique portugaise du Venezuela, 
du Groupe des Portugais démocratiques d’Angleterre, des individus vivant à Paris et celui parti-
culièrement actif du Maroc1� où les participants à la révolte de Beja de décembre 19�1 et nombre 
de membres de la Junte patriotique centrale1� avaient trouvé refuge. Ces contacts permirent ainsi 
la tenue à Rome, du 19 au �1 décembre 19��, de la Ire Conférence des forces antifascistes portu-
gaises qui donna naissance au FPLN. Cette organisation unitaire put se prévaloir de l’adhésion de 
l’ASP après sa création à Genève en avril 19�4 et surtout du ralliement de Humberto Delgado qui 
assista alors à la IIe Conférence, tenue à Prague en janvier 19�4, incarnant ainsi un véritable renou-
veau du travail unitaire.

Toutefois, les orientations du Général, partisan du recours aux actions armées et de l’établissement 
d’un gouvernement provisoire en exil, orientations en totale opposition avec la ligne du PCP, compli-
quèrent sérieusement les relations. Dès l’été 19�4 les tensions crûrent entre les divers protagonistes 
et la rupture fut consommée lors de la IIIe Conférence du Front, en octobre 19�4 à Alger14. Il mit alors 
sur pied un deuxième FPLN mais, si les initiales étaient les mêmes, il s’agissait du Front Portugais 
de libération nationale1�. Les résolutions de la IIIe Conférence du FPLN entérinèrent la « reprise en 
main » de l’organisation par le PCP qui milita au sein du FPLN jusqu’en 19701�. Ce parti a cantonné 
le Front dans un rôle plus conventionnel, traditionnel que celui que Humberto Delgado entendait lui 
faire jouer. Le destin tragique du Général, assassiné par la PIDE en février 19�� à Badajoz, conforta 
le parti dans ses positions.

Jusqu’en 1970, Pedro Soares, Fernando Piteira Santos, Manuel Sertório et Manuel Alegre com-
posaient la Junte révolutionnaire portugaise (la direction du Front). Pourtant, les désaccords récur-
rents entre le PCP et certains membres du Front (y compris certains de ses militants comme Manuel 
Alegre) relatifs, entre autres, à la préparation d’actions violentes contre l’État Nouveau et au recours à 
la violence révolutionnaire favorisèrent une deuxième scission. Néanmoins, ce fut sur la question de 
la représentation du FPLN à la Conférence internationale de solidarité à la lutte de libération natio-
nale des peuples de l’Angola, du Mozambique, de la Guinée-Bissau, du Cap-Vert, de São Tomé et 
Príncipe, tenue à Rome en juin 1970, que la scission fut entérinée le � septembre 197017. Les mili-
tants du PCP, comme Manuel Alegre, qui choisirent de rester au sein du FPLN, voire qui alimentè-
rent les critiques à l’encontre du parti, le quittèrent ou en furent exclus.

Une dernière scission survint en 197� qui donna lieu à la création du PRP (Parti révolutionnaire 
du Prolétariat) d’Isabel do Carmo et Carlos Antunes, mais ses effets s’avérèrent moindres car l’unité, 
déjà bien entamée avec la rupture de 19�4, avait de facto pris fin en 197018.

Ces deux moments (19�4 et 1970) ont des répercussions sur toute la communauté portugaise. En 
effet, il s’agissait à chaque fois de revendiquer pour chaque cercle sa légitimité politique afin, notam-

Lisbonne, no �0, octobre 199�, p. ��.

11 David L. Raby estime à une centaine le nombre d’exilés politiques dans les années 19�0 et 19�0 dans l’ancienne colonie 
(ibid.). Le cercle de São Paulo publia même à partir de 19�� le journal Portugal democrático.

1� Par exemple, le détournement de l’avion de la TAP en 19�� assurant la ligne Casablanca-Lisbonne se réalise à partir 
du Maroc. Par ailleurs, Humberto Delgado se rend en octobre 19�� au Maroc. Pour plus de détails voir David L. Raby, 
« Transatlantic intrigues: Humberto Delgado, Henrique Galvão and the Portugues exiles in Brazil and Morroco, 19�1-�� », 
Portuguese Journal of Social Science, vol. �, �004, p. 147.

1� Malgré l’échec des élections de 19�8, cet épisode insuffla un nouvel élan à l’opposition et au printemps 19�9 émergea 
l’idée de mettre sur pied des Juntes d’action patriotique (il semble qu’elles ne prirent ce nom là, « d’action patriotique », 
qu’en 19�1, elles se seraient auparavant appelées Juntes de libération nationale). O que é uma Junta de acção patrió-
tica, brochure de la Commission exécutive de la Junte centrale d’action patriotique, éd. des auteurs, 19�4, 1� p. ANTT/
PIDE, Pc 1���-CI(�), FPLN, fl. 4��.

14 Tenue en novembre 19�4 selon António Brotas qui précise que la date inscrite sur les documents avait été altérée pour 
égarer la PIDE. António Brotas, entretien avec l’auteur, Lisbonne, octobre �00�, enregistré, non confirmé.

1� Il annonça également en décembre 19�4 que « son » FPLN se livrerait à des actes de sabotage au Portugal. Déclaration 
de Humberto Delgado publiée par le journal Le Progrès (Lyon) du 4 janvier 19��. ANTT/PIDE, Pc 1���-CI(�), FPLN, dos-
sier �, fl. 4��.

1� Voir pour plus de détails sur cette première rupture et les années 19��-70, Cândido, de Azevedo, « FPLN e PCP, história 
e razões de uma ruptura », Diário de Noticias, �0 avril 1978, p. 7 et 8.

17 Pour plus de détails voir Judith Manya, Le PCP et la question coloniale 1921-1974, op. cit., p. �90-�94.

18 Pour plus de détails sur la vie de cette organisation, il s’agit d’être attentifs aux conclusions de Susana Martins qui, 
après un mestrado sur les socialistes dans l’opposition (Susana Martins, Socialistas na oposição ao Estado Novo, Cruz 
Quebrada, Casa das letras, �00�, �49 p.), prépare actuellement un doctorat sur le FPLN.
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ment, de bénéficier de la solidarité des autorités algériennes, impliquées ainsi souvent dans les his-
toires a priori internes de l’opposition portugaise19. Dans l’état actuel de mes recherches, il semble-
rait que bon nombre de Portugais quittent l’Algérie après la première crise fin 19�4-début 19��. Les 
tensions en ont découragé plus d’un. De plus, la prise de pouvoir par Boumediene, qui renverse Ben 
Bella en juin 19��, fait perdre à l’Algérie son attractivité politique. Le soutien officiel des autorités aux 
antisalazaristes perdure mais la République algérienne n’incarne plus ce terrain d’expérimentation 
de la Révolution. Ces deux éléments (scission de la fin 19�4 et coup d’État de juin 19��) contribuent 
à faire de ces années 19��-�� le moment fort de l’histoire de cette communauté d’Alger.

La solidarité institutionnelle algérienne

Les autorités algériennes soutinrent ouvertement le Front. Elles mirent à disposition un temps 
d’antenne dans les locaux de Radio Alger pour les émissions du FPLN qui diffusa alors ses pro-
grammes sous le nom de Radio Voz da Liberdade. L’ancienne présentatrice de la Radio, Luisa Tito 
Morais, précise qu’elle partageait son temps de parole avec Manuel Alegre car le FPLN avait le souci 
d’alterner une voix de femme et une voix d’homme afin de rompre la monotonie. RVL, dont la PIDE 
retranscrivit bon nombre d’émissions, informait sur la situation internationale et portugaise, sur les 
actions de l’opposition, sur le déroulement des guerres coloniales, donnait la parole aux militants 
africains de passage comme Amilcar Cabral et servait de tribune aux déserteurs de l’armée colo-
niale. Des articles écrits par les membres de la Junte (direction du FPLN) servaient fréquemment de 
support aux communications radiophoniques.

Les autorités attribuèrent également au FPLN un local situé au 1� rue Auber. Le devenir de ce 
dernier après la scission d’octobre 19�4 fait débat�0. De même, la question du financement des per-
manents du FPLN reste ouverte. Certains protagonistes ne se souviennent pas de versements de 
salaires de la part du gouvernement algérien. Luisa Tito Morais précise que ce sont leurs femmes 
qui, en travaillant, subvenaient aux besoins des permanents. D’autres avancent qu’ils étaient payés 
par les cotisations des membres�1, d’autres encore par le gouvernement de Ben Bella��. Cela étant, 
penser que le FPLN percevait de ce dernier une aide financière directe pour ses permanents semble 
plausible ; l’appui financier des autorités aux mouvements de libération africains par exemple est 
quant à lui avéré, tout au moins à une date postérieure. En 197�, un document du MPLA, dont le 
bureau à Alger est situé à ce moment-là rue Didouche Mourad (ex rue Michelet) no 44, précise que 
les autorités par l’intermédiaire du département des mouvements de libération du FLN donnent men-
suellement � �00 dinars (1 dinar = 1,� franc) pour le fonctionnement de la délégation et l’entretien 
de ses représentants��.

L’aide militante des Algériens est même allée plus loin puisque un autre témoin se souvient avoir 
participé à un entraînement sur la fabrication de faux papiers avec des Algériens, des Français et 
les Portugais du MAR (Mouvement d’action révolutionnaire)�4.

Selon certaines informations, Ben Bella aurait même songé à aider Humberto Delgado dans son 
projet de colonne ibérique qui devait renverser le fascisme de la péninsule. Des services d’informa-
tion de l’armée française auraient réuni des documents sur des préparatifs algériens en ce sens��. À 
ce sujet Ben Bella déclarait en février �00� : « Je ne peux pas dire ce que j’ai fait ou non, je ne peux 

19 Par exemple, Humberto Delgado affirme qu’avant la scission on lui avait demandé d’user de son crédit auprès des auto-
rités algériennes pour faire expulser des réfugiés portugais qui n’étaient pas d’accord avec telle ou telle tendance. Propos 
repris par Lounes Laribi, « Où en est l’opposition portugaise », Révolution africaine, no 9�, �1 novembre 19�4, p. 14.

�0 Pour Patricia MacGowan, il devient le bureau du F Portugais LN ; pour António Brotas au 1� rue Auber le local du FPLN 
était divisé en deux : un espace au 8e étage et un autre au rez-de-chaussée, le FPLN aurait gardé le R/C, les autres le 
8ème (António Brotas, op. cit.). 

�1 Ana Rita Gonçalves, entretien avec l’auteur, Lisbonne, mai �00�, enregistré, non confirmé.

�� António Barracosa, entretien avec l’auteur, Faro, octobre �00�, enregistré, non confirmé.

�� Castro Lopez, « Organização e funcionamento do MPLA no exterior », manuscrit, s.d. mais postérieur à 197�, ANTT/
PIDE, Henrique Abranches, Pc �91�/��, NI ����, fl 4.

�4 Hipólito Santos, entretien avec l’auteur, Lisbonne, juin �00�, enregistré, non confirmé.

�� Agenzia oltramare (Rome), informations du 18 janvier 19�4 envoyées au ministère des Affaires Étrangères portugais, MNE, 
PEA M1�, dossier 1.
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pas le dire à la télévision mais j’ai fait des choses, je suis allé très loin contre Salazar et Franco » et 
il ajoute : « Oui, nous avons pensé à ça et nous avons pensé à mettre les moyens »��. Il justifiait son 
engagement en soulignant que :

La libération de l’Algérie ne s’arrêtait pas à nos frontières, c’était une révolution, au sens propre du 
terme, elle était universelle. On pensait qu’il était de notre devoir d’aider tous les hommes libres dans 
le monde, de les aider activement. On ne les a pas simplement aidés en leur accordant la parole […] 
nous les avons aidés financièrement, en donnant des armes, nous les avons réellement aidés, nous 
les avons aidés d’une façon militante, révolutionnaire surtout parce que le Portugal était en face de 
nous ainsi que l’Espagne, c’est notre environnement.

Cela dit, au-delà de ce soutien logistique des autorités algériennes au FPLN, les Portugais d’Al-
gérie bénéficièrent des facilités accordées par le gouvernement aux réfugiés et des appels à la 
coopération internationale lancés par ce pays nouvellement indépendant.

L’entraide au quotidien

Officiellement c’est la direction du FPLN qui était accréditée auprès des autorités algériennes ; 
le contact du FLN/FPLN se faisait via Bouteflika, à ce moment-là ministre des Affaires Étrangères�7. 
Les premières années Fernando Piteira Santos de la direction du Front semblait, par conséquent, la 
personnalité incontournable pour bon nombre de démarches administratives et notamment l’obten-
tion d’un visa de réfugiés. Certains Portugais avaient utilisé de faux-passeports pour pouvoir sortir 
du Portugal, le gouvernement n’en acceptait pas moins de légaliser leur situation�8. Le FPLN fonc-
tionnait d’autant plus comme un consulat bis que la légation portugaise à Alger se vit dans l’obli-
gation de fermer ses portes le 17 juin 19�� (l’Algérie appliquant les résolutions de la Conférence de 
Dar-es-Salaam sur la condamnation du Portugal colonialiste).

Le Front facilitait également l’insertion professionnelle des nouveaux arrivants, vantant leur CV 
auprès des Algériens. Hipólito Santos, qui finalement trouva un emploi dans une entreprise chargée 
des restaurants et hôtels autogérés, dit que Piteira Santos lui avait trouvé un poste de conseiller 
au ministère de l’Économie�9. De nombreux Portugais, comme des Bulgares, Tchèques, Cubains, 
Italiens, Français, avaient déjà un contrat de travail. Ils avaient répondu favorablement au gouver-
nement algérien qui manquait de médecins, techniciens et enseignants après le départ de nom-
breux cadres de l’administration coloniale et avait lancé un appel à la coopération internationale. 
Ces volontaires sont attirés par les propositions d’emploi mais ont également, bien souvent, la 
volonté de participer à la construction du nouvel État. L’engagement politique motive leur choix. 
D’ailleurs, Alger dans les premières années post-indépendance est un vivier de révolutionnaires en 
tout genre, plusieurs militants portugais et angolais, réfugiés auparavant à Paris, notent qu’en arri-
vant et en retrouvant de nombreuses connaissances, il se sont cru au quartier latin�0. La Cafétéria 
d’Alger située sur l’esplanade centrale constituait effectivement un lieu de rencontre privilégié pour 
ces différentes communautés.

Les premiers Portugais arrivent dès la fin 19�� et, en dehors de Piteira Santos et Tito Morais 
venus dans l’objectif de négocier l’éventuelle installation du FPLN dans ce pays, forment le groupe 
des médecins. Certains venaient directement du Maroc. Le gouvernement de Ben Bella y avait fait 
passer une circulaire afin de recruter des médecins étrangers qu’il se proposait de payer nettement 
plus que les locaux (� 000 dinars pour les étrangers contre 1 �00 pour les Algériens)�1. Si les méde-

�� Diana Andringa, Humberto Delgado, obviamente assassinaram-no, documentaire réalisé à partir d’une première version 
de Teresa Olga datant de 199�, diffusé sur RTP1 le 11 février �00�.

�7 En septembre 19�� Bouteflika était ministre de la Jeunesse et du Tourisme. À partir d’avril 19��, appelé à effectuer de 
nombreuses missions à l’étranger comme ministre des Affaires Étrangères par intérim – fonction dans laquelle il est 
confirmé en juin 19��.

�8 Ana Rita Gonçalves cite le cas de son ex-mari Rui d’Epiney. Ana Rita Gonçalves, op. cit.

�9 Hipólito Santos, op. cit.

�0 Adolfo Maria, entretien avec l’auteur, Lisbonne, octobre �00�, enregistré, non confirmé et António Brotas, op. cit.

�1 Ana Rita Gonçalves, op. cit.
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cins décidèrent par la suite de travailler pour le même prix que les Algériens��, cette circulaire explique 
que bon nombre d’entre eux quittèrent le Maroc pour Alger. Ces contrats se poursuivirent par la suite. 
Celui signé entre le ministère de la Santé Publique et de la Population et le Dr. Amílcar Castanhinha 
l’est le � avril 19�8. Il est d’une durée de deux ans et rémunéré 1 800 dinars. Ce Portugais, qui se dit 
sans compromission avec qui que ce soit, devient médecin assistant à l’hôpital neurologique et neu-
rochirurgical Ali Aït Idir��. Dans une lettre personnelle, ce médecin témoigne de la surcharge de travail 
de sa femme, assistante gynécologue au CHU et du fonctionnement de son service de neurologie, 
composé de �0 lits, � internes, 4 externes, équipé de matériels payés par la Suisse. Il précise que 
« quasiment toute la médecine hospitalière est l’œuvre d’étrangers »�4. Ainsi, dans son hôpital sur 
1� médecins on dénombre : 1 Portugais (lui), 1 Espagnol, � Français, 1 Congolais, 1 Belge, 1 Italien, 
1 Polonais, 1 Bulgare et � Algériens.

Au-delà de la question du travail, celle du logement s’avère également centrale. Une casa abrigo 
(maison refuge) se met rapidement en place (sans que j’ai pu exactement en déterminer la date) afin 
d’héberger les nouveaux venus. À la mi-19��, il existe un appartement situé dans l’ancienne rue 
Michelet (rue Didouche Mourad) près de la poste centrale, qui accueille les premiers arrivés (méde-
cins et économistes). Cinq à six couples vivaient dans ce même appartement qui servait de lieu 
d’accueil��. Ce n’est que par la suite, semble-t-il, que l’initiative d’organiser « politiquement » cette 
casa abrigo a été prise par Adolfo Ayala. Il s’agissait d’héberger les personnes fraîchement arrivées, 
notamment les déserteurs que l’on aide à rejoindre la France, l’Angleterre ou autre. Je ne sais pas si 
cet espace a été loué ou fourni par les autorités algériennes et ne suis pas encore en mesure de le 
localiser précisément sur la durée. A Casa déménagerait à un moment donné dans le quartier d’Hydra 
aux alentours d’Alger��. Enfin, je ne puis dater avec certitude la fin de son existence. Certaines per-
sonnes croient se souvenir qu’elle ne survécut pas à la première rupture du FPLN (19��).

Pour finir, il convient de souligner que ces Portugais d’Alger se connaissaient par leur apparte-
nance à des réseaux politiques ou d’entraide qui se recoupaient mais aussi parce qu’ils fréquen-
taient certains lieux de vie commun. J’ai évoqué la Cafétéria mais il faudrait parler également de 
l’école primaire internationale où les enfants suivaient un enseignement en français dispensé par 
une Allemande, Mme Kolly�7. À la fin des années 19�0, ceux qui étaient chrétiens semblaient se 
retrouver autour du Cardinal Duval�8.

Si « Alger, capitale de la contestation » est bien le thème de mes nouvelles recherches, il me faut 
reconnaître que leur actuel état d’avancement ne permet pas de description et d’analyse plus appro-
fondie de ce que représentait Alger pour les révolutionnaires du monde entier dans les premières 
années de l’indépendance algérienne. Néanmoins, les éléments rassemblés jusqu’à présent offrent 
un aperçu des conditions d’accueil proposées par le gouvernement algérien, témoignant d’un réel 
engagement antifasciste de la part des autorités. Par ailleurs, l’étude des organisations politiques 
antisalazaristes présentes et des débats idéologiques qui les traversent ainsi que celle des trajec-
toires individuelles des militants représentent un travail indispensable à l’élaboration d’une synthèse 
sur la Résistance à l’État Nouveau, synthèse qu’à terme je souhaiterais réaliser.

�� Ibid.

�� République algérienne démocratique et populaire, Contrat d’engagement pour le personnel étranger recruté dans les 
administrations publiques. ANTT/PIDE, Amilcar Castanhinha, Pc SC 77� NT 70��, fl. �4.

�4 Lettre de A.Castanhinha au Prof. Fernando Nogueira, Alger, janvier �9. ibid., fl �0-88.

�� Hipólito Santos, op. cit.

�� António Barracosa, op. cit.

�7 Luisa Tito Morais, op. cit

�8 Lettre de A. Castanhinha au Prof. Fernando Nogueira, op. cit. Monseigneur Léon Etienne Duval fut nommé le 4 février 
19�4 archevêque d’Alger et de Julia-Césarée par Pie xII. S’il a condamné les attentats du FLN comme des exactions 
et des crimes commis contre les Européens au lendemain de l’indépendance, il s’était distingué par ses dénonciations, 
dès le 17 janvier 19��, du recours à la torture et des violations des droits de l’homme en Algérie. Il s’était également pro-
noncé en 19�� en faveur de l’autodétermination des populations.
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Continuité et rupture dans la migration : 
la problématique mémorielle

Irène DOS SANTOS

Entre 19�0 et 1974, un million de Portugais a émigré vers la France. Devenue rapidement familiale, 
la migration a néanmoins été conçue comme temporaire, ces deux facteurs ayant créé les condi-
tions favorables à la transmission d’un héritage social et culturel, enraciné localement, aux géné-
rations suivantes, celles des enfants arrivés en bas-âge et de ceux nés en France. Les retours sys-
tématiques de ces familles dans un lieu empreint de mémoire, dont souvent jusqu’à la moitié des 
habitants a émigré, ont permis la continuité de liens sociaux et affectifs avec le pays d’origine�. Ces 
liens n’ont généralement pas constitué un frein à l’insertion sociale de ces familles en France�, et 
à mesure que les conditions de vie se sont améliorées, le rallongement de la scolarité des enfants 
a été valorisé et a constitué une stratégie de mobilité familiale dans laquelle les femmes, en parti-
culier, se sont investies, cherchant à dépasser leur manque de formation en pariant sur la mobilité 
intergénérationnelle4.

En quarante ans, et bien que le pays ait connu de profonds bouleversements politiques (le �� avril 
1974, chute de la dictature qui aura duré près de �0 ans), économiques et sociaux, seule une mino-
rité des primo-migrants, devenus des « citoyens européens », est rentrée définitivement au Portugal. 
Mais le projet de retour demeure, chez les hommes en particulier, et nombreux sont ceux qui, toutes 
générations confondues, de manières différentes, continuent de pratiquer périodiquement le « va-

1 École de Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) - Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

� Dans une société paysanne très inégalitaire, où le groupe social n’existe que par son rattachement à la terre, cette conti-
nuité donnée à l’ancrage dans le lieu d’origine s’est faite à travers l’achat de terres et la construction d’une maison. 
L’endogamie villageoise et la tendance matrilocale ont été respectées par une grande partie des primo-migrants céliba-
taires qui se sont mariés et sont devenus propriétaires en cours de migration.

� Maria Engrácia Leandro, Au-delà des apparences : l’insertion sociale des Portugais dans l’agglomération parisienne, Paris, 
L’Harmattan/CIEMI, coll. « Migrations et changements », 199�.

4 Carolina Leite, Eva, depois do paraíso: modos de habitar e identidade no percurso migratório, thèse de Doctorat en 
Sciences de la communication, Braga, Université du Minho, 1998.
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et-vient »�. Quatre décades se sont ainsi écoulées, au terme desquelles la migration s’inscrit tou-
jours dans le présent, constituant une expérience vécue.

Dès les années 1980, des études menées sur la « deuxième génération portugaise » ont mis en 
évidence que la « bilatéralité des affiliations » était une option largement prédominante dans l’ordre 
des décisions d’appartenance�, et ont montré que l’intégration des enfants d’immigrés portugais 
au sein de la société française semblait se réaliser sans qu’ils renoncent aux liens avec le Portugal7. 
Ces conclusions s’inscrivaient en marge des études menées à la même époque en France sur les fils 
d’immigrés, à tel point que certains se sont demandés, à juste titre, si la « bipolarité »8 des migrants 
portugais et de leurs enfants était « une notion qui exprimerait la singularité d’une pratique migra-
toire, [ou s’il s’agissait] d’un regard nouveau sur l’étranger qui substituerait à la notion d’assimila-
tion, d’intégration (de coexistence) qui a successivement posé et circonscrit le fait migratoire, dans 
l’histoire des politiques des idées en France »9.

Les études historiques et sociologiques menées en France sur les individus issus des diverses immi-
grations économiques depuis la fin du xixe siècle, ont en effet été largement focalisées sur l’analyse 
des pratiques sociales illustrant leur intégration au sein de la société-nation française. Une perspec-
tive qui ignore l’idée d’une continuité de liens (sociaux, politiques, économiques) entre ces individus, 
le lieu (la parenté qui y est attachée), la société et la nation d’origine de leurs aînés : « […] le jeu de la 
mémoire qui vient fonder l’identité est nécessairement fait de souvenirs et d’oublis : dans le domaine 
de l’"identité ethnique", la complète appartenance des individus assimilés peut être contestée par la 
société d’accueil tant que le travail d’oubli de leurs origines n’a pas accompli son œuvre »10.

Appréhender la migration à travers la problématique mémorielle est aujourd’hui un poncif, alors 
que pendant très longtemps l’immigration a été dépossédée de toute mémoire. On le sait, la mul-
tiplication des appels à la mémoire et à des pratiques patrimoniales traduit un changement dans la 
représentation du devenir – une « crise de l’avenir »11. Mais la question de la gestion de l’histoire de 
l’immigration dans le présent, pour le moment surtout abordée sous l’angle du fait colonial, répond 
à des enjeux politiques (de mémoire nationale) et identitaires (de mémoire de groupes minoritaires/
dominés) bien plus précis.

La prise de conscience du « non-lieu de mémoire » caractérisant l’histoire de l’immigration en France 
a eu lieu il y a plus de vingt ans1�. Elle exprimait la nécessité de « donner à des millions d’habitants de 
ce pays la possibilité de situer leur histoire personnelle (ou celle de leur famille) dans la "grande" his-
toire de la Nation française, afin qu’elle y ait une place légitime »1�. La société française prenait elle-
même conscience de l’installation durable de l’immigration arrivée après la Deuxième Guerre mondiale 
et des transformations sociales, culturelles, politiques et idéologiques profondes qu’elle faisait émerger, 
dans un contexte de crise de xénophobie et de racisme habituelle dans les conjonctures de récession 
économique. À cette même époque, et de manière inédite, des jeunes issus de l’immigration avaient 
donné naissance à une action collective contestataire14, soulevant le problème de la discrimination 
dont sont victimes certains « jeunes issus de l’immigration », qui reste d’une actualité brûlante.

� Yves Charbit, Marie-Antoinette Hily, Michel Poinard, Le va-et-vient identitaire. Migrants portugais et village d’origine, Paris, 
PUF/INED, 1997.

� Michel Oriol (dir.), Les variations de l’Identité : études de l’évolution de l’identité culturelle des enfants d’émigrés portugais 
en France et au Portugal, Université de Nice, Institut d’études et de recherches interethniques et interculturelles, 1984, 
vol. 1, 1988, vol. �. Voir aussi : Marie-Claude Muñoz, « Janus portugais : l’identité de la seconde génération », Hommes 
& Migrations, no 11��, 1989.

7 Véronique Petit, Yves Charbit, « Des familles entre France et Portugal », Espace, Populations, Sociétés, no �-�, 199�.

8 Entendue comme « la coprésence des deux cultures référées à deux sociétés, deux pays, deux langues » : Roselyne de 
Villanova, « La notion de bipolarité dans la migration, stratégies spatiales et souffrances psychique », in Entre la France 
et le Portugal, les transformations de la famille portugaise depuis trente ans, Paris, Éd. Lusophones, 1994, p. �0.

9 Ibid.

10 Joël Candau, Anthropologie de la mémoire, Paris, PUF, 199�, p. 8 (souligné par nous).

11 François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris, Seuil, �00�.

1� Gérard Noiriel, Le creuset français. Histoire de l’immigration xixe-xxe siècles, Paris, Seuil, 1988.

1� Ibid., p. 10-11.

14 Les « marches » de 198� (« Marche des Beurs ») et de 1984 (« Convergence 84 ») pour l’égalité et contre le racisme, la nais-
sance en 1984 de « SOS Racisme », ont ponctué l’arrivée et la visibilité sur la scène publique des jeunes issus de l’immi-
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Finalement, à l’automne �007, vingt ans après l’apparition du projet initial, la Cité nationale d’his-
toire de l’immigration ouvrira ses portes à Paris, sur le site de l’ancien musée des Arts océaniens 
et Africains1�. Son slogan, « Leur Histoire est notre histoire », rappelle l’urgence d’élaboration d’un 
destin partagé, de « refonder la conscience nationale tout en donnant toute sa place à l’expression 
de la diversité culturelle »1�, confrontant la société française au risque – entendu comme tel dans le 
modèle républicain – de favoriser l’émergence de mémoires concurrentes, expressions de revendi-
cations communautaires. Se pose la question de l’articulation entre histoire et mémoire17, ou encore 
entre vérité et fidélité18, mais aussi, et plus globalement, celle de la définition d’un mode d’appar-
tenance au tout national : « À l’échelle nationale, est-on capable de se libérer de l’impératif catégo-
rique de l’intégration, pour entrer dans une nouvelle histoire des modes d’appartenance à la société 
et à la nation ? »19.

À l’instar de l’approche faite par les historiens de la « mémoire collective »�0, l’articulation entre 
mémoire, histoire et immigration renvoie plutôt à une prise en charge politique du passé dans le 
présent, celle des souvenirs collectifs et de leur transmission étant, sinon absente, en tout cas rare-
ment au centre de cette approche de la mémoire. Questionner la mémoire de la migration, ques-
tionner la mémoire dans la migration, demande aussi de s’intéresser à la manière dont les individus 
et les groupes façonnent rétrospectivement leur passé en fonction des enjeux du présent�1 dans des 
« cadres sociaux »�� rendus spécifiques par l’expérience migratoire, en tenant compte de la « varia-
bilité d’une motivation à transmettre et à recevoir »��, et en interrogeant l’étendue de la mémoire 
partagée (le degré de pertinence de sa dimension collective). On pourra ainsi se demander sur 
quels usages de la mémoire familiale, sur quelles représentations de la migration, dans les familles 
comme dans les histoires nationales françaises et portugaises, se construisent les identités des 
jeunes franco-portugais ?

Cette réflexion s’appuie sur une enquête ethnographique « multisites »�4, menée en France et au 
Portugal entre 1999 et �004, auprès d’une cinquantaine d’enfants et de petits-enfants de migrants 
portugais, âgés entre �0 et �� ans��. Elle appréhende le phénomène migratoire comme un phéno-
mène circulatoire plutôt que définitif, et reprend l’idée de « bipolarité », précédemment évoquée. Elle 
s’inscrit dans une perspective plus générale d’anthropologie des migrations, ayant pour objet de 
dégager des caractéristiques communes à partir de situations migratoires très diverses, appréhen-
dées à différentes échelles d’observation et d’analyse. C’est dans cette optique que nous confron-
terons les usages politiques et identitaires de la mémoire, des points de vue familial et individuel, 
mais aussi communautaire et national.

gration maghrébine. Sur la participation des jeunes Portugais à « Convergence 84 » : voir Albano Cordeiro, « Convergence 
84 : retour sur un échec », Plein droit, no ��-��, �00�.

1� Pour une analyse de l’historique du projet, voir : Marie-Claude Blanc-Chaléard, « Du "non-lieu de mémoire" à la "CNHI" », 
Diasporas, no �, �00�.

1� Ibid., p. �0.

17 « Dans un État de droit et une nation démocratique, c’est le devoir d’histoire et non le devoir de mémoire qui forme le 
citoyen » (Philippe Joutard, « La tyrannie de la mémoire », L’Histoire, no ��1, 1998).

18 Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, �000.

19 Nacira Guenif-Souilamas et al., « Idée de mémoire : table ronde », Informations sociales, no 89 : « Mémoires familiales et 
immigrations », �001, p. �0.

�0 Voir notamment : Pierre Nora, « Entre mémoire et histoire. La problématique des lieux », Les lieux de mémoire : la République 
(I), Paris, Gallimard, 1984.

�1 Joël Candau, Anthropologie de la mémoire, op. cit.

�� Maurice Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, Paris-La Haye, Mouton, 197� [19��].

�� Catherine Choron-Baix, « Transmettre et perpétuer aujourd’hui », Ethnologie française, xxx, no �, �000, p. ��8.

�4 George E. Marcus, « Ethnography in/of the World System: the Emergence of Multi-Sited Ethnography », Annual Review 
of Anthropology, no �4, 199�.

�� En 1999, l’INSEE a recensé ��� ��� Portugais, auxquels s’ajoutent ��� 074 bi-nationaux. Les �0/�9 ans représentent 
�1 % de l’effectif global et plus de la moitié d’entre eux sont des bi-nationaux (Jorge de Portugal Branco, « Comunidade 
Portuguesa Radicada em França em 1999 », Ambassade du Portugal à Paris, �001, Polycopié). Il existe une diversité 
des trajectoires sociales de ces jeunes, notamment en fonction du pays de naissance et de l’âge d’arrivée en France. 
Les trajectoires scolaires et professionnelles des jeunes nés en France étant proches de l’ensemble des jeunes résidant 
en France : Annick Échardour, « Les jeunes d’origine portugaise, immigrés ou enfants d’immigrés », INSEE Première, 
no 4�7, février 199�.
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Mémoire familiale : le double ancrage des enfants de migrants

Parler de mémoire en contexte migratoire, c’est parler de continuité dans une situation de double 
rupture sociale et culturelle, mais aussi d’oubli et de réinvention dans une situation d’échanges inter-
générationnels et interculturels. La transmission est « l’instrument par excellence de la continuité 
sociale »��, et dans la situation de rupture – néanmoins relative pour ceux qui s’inscrivent dans le 
va-et-vient – avec les supports matériels, spatiaux et temporels de la transmission, la famille et l’as-
sociation communautaire ont constitué des « cadres sociaux » au sein desquels les immigrés por-
tugais ont perpétué et réinventé collectivement une identité culturelle, en fonction de stratégies d’in-
tégration diversifiées, plus ou moins rapide, à la société française.

Dans ce cas, qui parle de « mémoire » ? Se rapportant à la mémoire familiale, c’est bien le cher-
cheur qui en fait un concept analytique permettant de saisir les usages de la parenté en contexte 
migratoire. Loin de constituer une perspective unilatérale, qui considérerait le seul ancrage dans 
le lieu d’origine, l’étude de la mémoire familiale met en évidence le double ancrage social de ces 
enfants de migrants dans le lieu d’origine et dans le lieu de résidence. Une idée que nous dévelop-
perons à partir de l’exemple des célébrations de mariage.

Cette réflexion s’inscrit dans une analyse plus large du rite contemporain, illustrant « sa plasti-
cité, sa capacité à être polysémique, à s’accommoder du changement social. »�7. Elle vise à mon-
trer plus particulièrement comment le rite matrimonial peut constituer des espaces-temps d’affir-
mation des appartenances au sein des familles de migrants. La multiplication des lieux et moments 
du rituel matrimonial chez les enquêtés a pour particularité de se faire dans les deux sociétés de 
référence. Parmi les cinq couples, un seul a célébré son mariage uniquement au Portugal�8. Leur 
mariage correspond à un type de mariage « traditionnel »�9 : prise en charge par les parents de l’or-
ganisation de la fête, importance accordée à l’absence de cohabitation préalable des époux, pra-
tique d’uxorilocalité temporaire après le mariage, dimension symbolique du rituel�0. Dans les autres 
cas, le mariage civil contracté dans les mairies de résidence des époux est suivi, quelques mois, 
voire de quelques années plus tard, par la célébration du mariage religieux au Portugal�1. En s’ins-
crivant dans deux espaces sociaux, en France et au Portugal, le mariage est l’expression d’un com-
promis entre le couple et sa parenté, et montre l’intégration des normes culturelles des deux pays de 
référence : choix de témoins « à la française » pour le mariage civil en France, et de témoins selon la 
« tradition » portugaise pour le mariage religieux au Portugal�� ; respect du calendrier des mariages 
des deux lieux ; respect de la tradition matrilocale du lieu du mariage au Portugal, en France, lieu de 
résidence des mariés ; en France, le réseau de sociabilité des amis est mobilisé mais pas au détri-
ment de la famille qui reste une valeur essentielle��.

�� Catherine Choron-Baix, « Transmettre et perpétuer aujourd’hui », art. cit., p. ��7.

�7 Martine Segalen et François de Singly (dir.), Rites et rituels contemporains, Paris, Nathan, 1998, p. �. Analyse portant 
sur dix couples, dont un couple mixte (femme française d’origine et homme de nationalité portugaise uniquement), la 
moitié des individus formant ces couples étant nés au Portugal. L’évolution des pratiques matrimoniales constituent en 
sociologie de l’immigration un des critères pour mesurer l’« assimilation » des populations d’origine immigrée : Michèle 
Tribalat, Faire France. Une enquête sur les immigrés et leurs enfants, Paris, La Découverte, coll. « Essais », 199�. Les 
unions mixtes concernent �9 % des hommes et 47 % des femmes nés en France d’un couple portugais (ibid.).

�8 Le couple est formé par une femme de �� ans, née en France (bi-nationalité), coiffeuse, et par un homme de �� ans, 
maçon, arrivé en France depuis moins de quatre ans.

�9 Michel Bozon, « Sociologie du rituel de mariage », Population, no �, 199�.

�0 « La mariée met une rose dans les mains de Nossa Senhora de Fátima [Notre Dame de Fatima] quand les mariés n’ont 
pas vécu ensemble avant. […] C’est pour les personnes sérieuses, on le ressent en nous, c’est un cadeau qu’on lui offre » 
(la mariée). « Ce n’est pas pour les filles qui ont déjà couché avec d’autres garçons » (mère de la mariée). L’attachement 
à la virginité apparaît toutefois comme une valeur marginale dans le groupe étudié.

�1 L’acte de mariage civil est dans ce cas transcrit au consulat portugais qui délivre un assento de casamento, document 
nécessaire à l’enregistrement du nouvel état civil auprès de l’administration portugaise (au Portugal). Ce document étant 
également nécessaire pour le mariage religieux célébré postérieurement au Portugal. Notons qu’il est toutefois possible 
de se marier « à la portugaise » en France, en contractant le mariage civil directement auprès des autorités portugaises 
(consulat) et en célébrant le mariage religieux dans le cadre d’une messe portugaise.

�� Le rituel matrimonial ne se résumant bien entendu pas à ces seules dimensions « civile » et « religieuse ».

�� Voir Irène (Strijdhorst) dos Santos, « Being a part of Several "Worlds" : Sense of Belonging and Wedding Rites Among 
Franco-Portuguese Youth », Croatian Journal of Ethnology Folklore Research (Zagreb), no 4�/1, �00�.
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Les mariages sont des lieux où s’expriment les identités familiales, sociales et culturelles. Le 
choix des témoins de mariage montre que les négociations du rituel renvoient à une gestion, par-
fois conflictuelle, entre la tradition familiale – qui inscrit celui qui la respecte dans la parenté – et les 
normes culturelles françaises. Dans la société rurale portugaise, les témoins sont traditionnellement 
les parents spirituels (parrain et marraine de baptême et/ou de confirmation), alors qu’en France il 
s’agit, aujourd’hui, d’amis ou des frères et sœurs. Pour répondre à ces deux modèles, les mariés choi-
sissent des témoins différents pour les deux mariages : « On a surtout fait ça par rapport aux cou-
tumes et par rapport aux parents » ; « Je voulais prendre ma sœur, et ma mère m’a dit : – Attention, 
les témoins au Portugal c’est le parrain et la marraine de baptême. Je l’ai su il y a un an. J’étais un 
peu déçu, mais c’est vrai ça a toujours été comme ça » ; « Mes parents m’on dit : – Si jamais tu ne 
fais pas comme ça, ton parrain et ta marraine vont être déçus. Donc j’ai fait selon la tradition ».

Le choix des témoins et la multiplication des espaces-temps du rituel matrimonial montrent la 
volonté des individus de créer des liens sociaux dans une société où ils entendent construire leur vie 
(il s’agit d’une manière de s’inscrire légalement mais aussi socialement dans « le lieu où l’on vit »), 
tout en perpétuant ceux les reliant à la communauté d’origine, qui demeure un référent identitaire. 
L’importance accordée au mariage (civil) célébré en France dépend toutefois de l’inscription sociale 
des conjoints dans leur lieu de résidence (charge municipale, implication associative, type de pro-
fession)�4, mais aussi des moyens financiers, du prestige et de la reconnaissance sociale que les 
mariés et/ou leurs parents en attendent. Organiser deux fêtes coûte cher, et les amis portugais, ainsi 
que les membres émigrés de la famille se retrouvent généralement déjà au Portugal au mois d’août, 
période où est célébrée une très grande partie des mariages religieux.

Le caractère fastueux donné au mariage est plutôt associé à celui célébré au Portugal, dimen-
sion rendue jusqu’à présent possible par la différence de pouvoir d’achat, favorable aux émigrants : 
« Les mariages sont devenus une occasion supplémentaire de célébrer avec faste la réussite éco-
nomique et sociale des migrants, surtout quand il s’agit de familles anciennement pauvres. Après 
la maison et la voiture, le mariage des enfants est un enjeu utilisé pour manifester avec ostentation 
leur nouvelle position sociale » ��. Pour les jeunes mariés, la célébration du mariage au Portugal, qui 
rassemble, au-delà de la parenté, la communauté d’origine, traduit à la fois l’affirmation d’une fidé-
lité à la terre d’origine – un engagement qui dépasse le simple ressourcement identitaire –, et la dif-
ficulté à s’émanciper des héritages.

Les liens entretenus avec le pays des parents engendrent, de manière plus générale, la construc-
tion des schémas de vie et de travail permettant à certains de ces jeunes Franco-portugais de recou-
rir à des attaches identitaires multiples (ils mobilisent deux cultures et deux résidences, et parlent 
au moins deux langues, négocient parfois entre deux milieux sociaux, perpétuent et créent des 
liens sociaux sur deux espaces). Une analyse « positive » du double ancrage que l’étude des pro-
jets professionnels et étudiants en lien avec le Portugal tend néanmoins à nuancer. Les projets de 
vie des enquêtés sont imbriqués dans les projets migratoires familiaux qui les influencent (réseau de 
sociabilité français et/ou portugais ; investissement des parents dans la scolarité et la formation des 
enfants ; promiscuité des logements ; images valorisées des sociétés portugaise et/ou française ; 
omniprésence du projet de retour entretenu à travers des discours et des pratiques). C’est en fonc-
tion de son aptitude à dépasser les contraintes sociales et culturelles imposées par ses aînés, à se 
réinventer une mémoire identitaire, que le jeune prendra son autonomie vis-à-vis du projet familial, 

�4 Tous ces couples cohabitent avant le mariage : « Si on devait suivre les coutumes portugaises, il faudrait que l’on soit 
mariés avant, mais mes parents ont quand même été influencés par la culture française. Ça devient normal […] Ma 
grand-mère maternelle prend ça très bien, mais je ne sais pas si elle se rend compte qu’on vit vraiment ensemble, je ne 
le pense pas… » (un marié). La cohabitation et une maîtrise du rituel par les époux sont des facteurs de l’évolution du 
rituel du mariage. Il célèbre aujourd’hui autre chose que des « passages », le couple ayant souvent déjà accédé aux nou-
veaux stades sociaux autrefois acquis par le mariage (corésidence, sexualité, procréation) : Martine Segalen et François 
de Singly (dir.), Rites et rituels contemporains, op. cit., p. 94.

�� Colette Callier-Boisvert, Soajo. Études sur une société agro-pastorale à l’identité rénovée, Paris, Centre Culturel Calouste 
Gulbenkian, 1999, p. 1�1. À ce niveau, la profusion de nourritures lors du repas de noce (« Ma mère a fait ajouter un plat 
au menu »), organisé au restaurant, mais aussi le nombre d’invités (entre ��0 et ��0 invités), constituent des critères sur 
lesquels repose la « réussite » d’un mariage. Les parents du marié louent un autocar pour conduire leurs invités dans la 
région d’origine de la mariée où la noce est célébrée.
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ou, au contraire, s’inscrira dans sa permanence (dans ce cas, la question du « retour », en tant que 
prise en charge du projet migratoire des parents, peut se poser).

Vers l’affirmation d’un destin partagé ?

L’identité des Franco-portugais n’est pas celle d’un groupe déterritorialisé. Elle est ancrée dans un 
va-et-vient, dans la pratique fréquente de deux territoires. Comment s’articulent dès lors les apparte-
nances sociales (familiales et se sociabilité élargie) inscrites dans ces territoires et les appartenances 
nationales, voire transnationales ? Dans quelle mesure la mémoire de la migration, en tant que passé 
représenté dans le présent et non plus passé agi au présent, peut-elle fonder une conscience iden-
titaire chez ces descendants de migrants ?

En France comme au Portugal, la mise en écriture de l’histoire et les représentations auxquelles 
cette migration intra-européenne renvoie, sont complexes. L’étude de ces représentations et l’ana-
lyse des récits de vie de jeunes franco-portugais montrent le silence qui caractérise la mémoire de 
cette expérience collective.

Il existe de manière générale une méconnaissance historique et sociologique de l’immigration 
portugaise en France, fondée sur le préjugé que l’intégration des Portugais n’a jamais constitué un 
« défi pour la société française » et sur la théorie de la supposée proximité culturelle��. Les Portugais, 
arrivés en même temps que les Algériens, ont bénéficié d’une politique d’immigration caractérisée 
par la préférence culturelle en faveur d’une immigration d’origine européenne�7.

Au Portugal, l’étude de la politique commémorative des « Communautés portugaises » et de 
micro-lieux de mémoire de l’émigration montre que ce processus mémoriel est sélectif, et en parti-
culier ne tient pas compte des importants flux d’émigration du xxe siècle :

Cette épopée, parce que c’est une vraie épopée, est connue dans ses traits généraux, mais pas tel-
lement des Portugais, je parle des Portugais du Portugal. Elle est connue de ceux qui l’ont vécue, 
qui ont souffert, de ceux qui en ont été les acteurs, mais elle n’a pas eu, ni sur le plan littéraire, ni 
même sur le plan du documentaire, ou du cinéma, la place qu’elle mérite. […] Nous sommes encore 
en manque aujourd’hui, il y a un trou dans notre mémoire au sujet de notre passé, qui est le vôtre, 
qui est le mien, à propos de cette fameuse épopée. Ce n’est pas une épopée au sens de Camões, 
racontant nos exploits au xvie siècle. Nous ne sommes pas venus ici avec les caravelles […] Nous 
sommes venus pieds nus.�8

Tandis que l’émigration du xixe siècle s’inscrit dans un contexte général de mobilité des popula-
tions européennes, elle devient une « anomalie » dans sa persistance au xxe siècle�9. Tout en s’ins-
crivant dans une tradition pluriséculaire, les flux des années 19�0-70 constituent une rupture de par 
la destination (entre les milieux des xixe et xxe siècles, l’émigration portugaise était encore majoritai-
rement transatlantique, à destination du Brésil principalement), de par l’intensité des flux (près de 
1,4 million de Portugais ont émigré entre 19�0 et 1974, soit 10 % de la population totale et �� % de 
la population active), la proximité géographique du pays d’accueil et les retours réguliers que cette 
proximité rend possible.

Depuis la fin du xixe siècle, l’émigration a été un régulateur structurel des tensions sociales et éco-
nomiques, utilisé à ce titre par l’État portugais. Pour cette raison, la politique de l’émigration appa-
raît contradictoire : tout en reconnaissant l’apport financier (les devises en provenance du Brésil) et 
son rôle sociologique (résorption de l’excédent démographique et régulation des tensions sociales), 
l’État tente simultanément de la maîtriser pour le peuplement de l’empire colonial40. L’Estado Novo 

�� Albano Cordeiro, « Le paradoxe de l’immigration portugaise », Hommes & Migrations, no 11��, 1989.

�7 Vincent Viet, La France immigrée : construction d’une politique 1914-1997, Paris, Fayard, 1998.

�8 Eduardo Lourenço, Discours de clôture de la « Deuxième rencontre des Portugais et Luso-descendants élus dans les 
municipalités françaises », Paris, Palais du Sénat, �9 février �004.

�9 Joel Serrão, A Emigração Portuguesa, Lisboa, Livros Horizonte, 198� [197�].

40 Miriam Halpern-Pereira, « Fondements de la politique d’émigration portugaise (18�0-19�0) », Peuples Méditerranéens, 
n° 1�, 1980. D’où la persistance d’une émigration clandestine estimée depuis la fin du xixe siècle à 1/� – 1/4 selon les 
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maintient cette politique contradictoire. Considérée comme allant à l’encontre de la politique natio-
nale, d’expansion notamment, l’émigration, devenue européenne à partir de 19�0, est alors « quasi-
ment ignorée » par le régime41. Les années qui suivent l’avènement de la démocratie constituent un 
tournant. Un ensemble de mesures visent à intégrer l’émigrant à la nation portugaise. L’apparition 
de catégories – « Communautés portugaises », « Luso-descendants » – pour désigner les quelques 
quatre millions d’émigrants portugais et leurs descendants dispersés à travers le monde, montre la 
construction politique d’une nation déterritorialisée. L’émigration continue de constituer un enjeu éco-
nomique à travers l’envoi de devises4�, mais, un contentieux symbolique existe, qui résulte de l’ina-
déquation entre la « fonction miroir »4� de l’émigrant, « ambassadeur » de son pays dans le monde, 
et l’origine social de cette population (des paysans faiblement instruits, devenus ouvriers du bâti-
ment ou employés dans les services aux particuliers).

C’est à ce niveau qu’il est intéressant d’analyser le rôle que doivent jouer les descendants d’émi-
grants : ceux que l’État portugais désigne comme les « Luso-descendants ». La « lusodescendance » 
est une métaphore généalogique utilisée pour figurer l’appartenance à la nation portugaise. L’invention 
de cette catégorisation collective relève des enjeux d’identité nationale aussi bien que des enjeux 
géostratégiques du Portugal dans le monde. Les « rencontres mondiales de Luso-descendants », 
organisées annuellement depuis 1999, réunissent une centaine de jeunes, diplômés et célibataires, 
en provenance des cinq continents et, constituent un rituel politique d’intégration à la nation portu-
gaise44. La « jeunesse » – âge de la vie caractérisé par l’indétermination – constitue un moment pro-
pice pour questionner le lien à l’origine et le devoir de continuité : ces jeunes ont le devoir de perpé-
tuer une identité culturelle (notamment la langue) et de maintenir des liens avec le Portugal tout en 
s’intégrant dans la société d’accueil. C’est à ces conditions qu’ils deviennent des « ambassadeurs », 
des « partenaires » et, un « lobby d’influence » favorable aux intérêts du Portugal à l’étranger.

Le passé mobilisé dans la fabrication de cette ludodescendance, tel les commémorations offi-
cielles de la fête nationale portugaise – « Jour du Portugal, de Camões et des Communautés » – 
dans les pays d’émigration, n’est pas celui d’une histoire de la migration, objet d’un tabou dans la 
mémoire officielle portugaise, mais l’histoire, avec un grand « H », du peuple des découvertes mari-
times4�. D’autre part, la lusodescendance ne s’inscrit pas dans une mémoire généalogique familiale, 
mais dans une généalogie nationale (une ancestralité mythique), qui est associée à un passé histo-
rique lointain, celui d’un Portugal impérial, pour constituer une fiction commune, fondement d’une 
communauté transnationale, composée d’individus séparés par des réalités sociales et culturelles 
diverses (Brésil, Vénézuela, États-Unis, Canada, Afrique du Sud, France, etc.).

Cette politique des « Communautés Portugaises » repose notamment sur un vaste réseau asso-
ciatif communautaire4�. En France, quelques associations de « lusodescendants » œuvrent pour une 
nouvelle image et une plus grande visibilité du Portugal et de la culture portugaise, en se distan-
ciant de la tradition populaire d’origine et en mettant en avant une culture urbaine et lettrée, dont les 
parents ne sont pas dépositaires. Jusqu’à récemment, on ne trouvait pas de culture commémora-
tive de la migration, ni au sein des associations ni au sein des familles portugaises immigrées : « la 
mémoire identitaire n’a pas retenu l’événement de la migration comme objet stratégique »47.

auteurs – de l’émigration effective.

41 Victor Pereira, « L’État portugais et les Portugais en France de 19�8 à 1974 », Lusotopie, �00�, p. 1�.

4� Sur les �,� millions d’euros envoyés chaque jour par les émigrants, �,4 millions proviennent de France, 1,4 de Suisse et 
�98 000 euros des États-Unis (Banque du Portugal, �004-�00�).

4� Michel Poinard, « La politique d’un pays d’origine : le Portugal », Revue Européenne des Migrations Internationales, vol. 4, 
no 1-�, 1988.

44 Irène (Strijdhorst) dos Santos, « Discours d’appartenance, pratiques d’inscriptions sociales et territoriales », Recherches 
en Anthropologie au Portugal, no 9 : « Lusodescendance : représentations, pratiques et enjeux », �00�.

4� Irène (Strijdhorst) dos Santos, « Entre mémoire institutionnelle et mémoire personnelle : quelle mémoire partagée de la 
migrations portugaise en France ? », Diasporas : Histoire et Sociétés, no �, �00�.

4� La fermeture de plusieurs consulats portugais en France, comme la réduction du financement de l’enseignement de la 
langue portugaise, vont dans le sens d’une politique des « Communautés portugaises » à moindres coûts, davantage 
focalisée sur une intégration symbolique de ses nationaux.

47 Irène (Strijdhorst) dos Santos, « Entre mémoire institutionnelle et mémoire personnelle : … », art. cit. Voir aussi : David 
Lepoutre et Isabelle Cannoodt (coll.), Souvenirs de familles immigrées, Paris, Odile Jacob, �00�.
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Actes du colloque interdisciplinaire : 
Nouvelles perspectives de la recherche française sur la culture portugaise (5-6 février 2007)

En octobre �00�, Cap Magellan, association de lusodescendants, interlocutrice de la Mission de 
préfiguration de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration, ouvre une nouvelle rubrique dans son 
magazine mensuel CapMag : « Vous et vos parents ». Des questions de droits sociaux y sont géné-
ralement abordées, mais en décembre �00� et �00� apparaissent des témoignages sur la migra-
tion. Lors du 11e Forum de l’association (�0 novembre-� décembre �00�), un débat intitulé « La 
deuxième génération : un travail de mémoire » est organisé. Les témoignages de la dizaine de jeunes 
participants vont dans le même sens : « Il est difficile d’avoir une mémoire si on ne nous transmet 
pas, et on [les parents] ne veut plus en parler ». Une conférence « Immigration sous la Dictature de 
Salazar », réunissant un public pluri-générationnel d’une centaine de personnes, ponctue le débat. 
L’historienne Dejanirah Couto y explique l’importance de « démystifier certains problèmes », relati-
visant « le caractère exceptionnel de l’émigration clandestine » ainsi que « l’image très noire de la 
situation économique du Portugal des années 19�0 », contestant aussi « la corrélation systémati-
quement faite entre les guerres coloniales et l’émigration ». Cette conférence devient le théâtre d’une 
véritable confrontation entre histoire et mémoire ; un primo-migrant âgé conclut : « Fuir la misère a 
été une bonne chose pour tout le monde ». Ce commentaire (qui a la force d’un postulat) renvoie 
aussi à deux formes distinctes d’élaboration du passé : une mémoire qui retient la seule raison éco-
nomique de l’émigration (« fuir la misère »), et une mémoire qui fait du contexte politique (la dicta-
ture) un contenu légitimant de la mémoire collective de la migration.

Contrairement à d’autres immigrations plus anciennes (polonaise, italienne, arménienne, notam-
ment), les Portugais ne possédaient pas encore de « lieu de mémoire » de la migration. La mise en 
valeur politique de l’histoire de l’immigration en France contribue à l’émergence de mémoires concur-
rentes. À la différence des enfants de migrants des pays du Maghreb, les enfants de Portugais sont 
confrontés à « l’invisibilité » de leur collectivité au sein la société française, à une méconnaissance 
de leur histoire qui résulterait de l’absence de contentieux historique entre le Portugal et la France. 
Si pour certains d’entre eux cette invisibilité leur a permis de ne pas avoir à assumer une origine 
culturelle et sociale qui les différencie, pour d’autres, les enjeux que revêt la reconnaissance de leur 
mémoire collective, deviennent ceux de leur propre existence au sein de la société française. Ce 
processus de patrimonialisation de la migration laisse aussi apparaître des mémoires parallèles, 
relevant de points de vue générationnels, d’attitudes envers le passé, de faculté à dire et à écrire, 
mais aussi de points de vue idéologiques, relevant d’une volonté d’intégrer, ou non, l’histoire offi-
cielle en construction.

Au Portugal, l’émigration ne semble pas constituer un enjeu dans la construction d’une commu-
nauté transnationale au destin partagé. Les commémorations des « Communautés portugaises » 
semble vouloir ignorer une histoire peu valorisante pour le Portugal qui tente de se construire une 
image de pays « moderne », devenu pays d’immigration. Par contre, la création, en �001, d’un Musée 
de l’Émigration, des Communautés et des Luso-descendants », permet d’imaginer que l’émigra-
tion puisse devenir un enjeu touristique, de tourisme généalogique local, comme elle l’est déjà en 
Irlande, autre pays européen d’émigration48. Dans ce musée, située dans la ville de Fafe (au nord-
ouest du Portugal, région de départ des plus grands flux vers le Brésil, puis la France), l’émigration 
vers le Brésil occupe une place privilégiée. Or, dans l’imaginaire collectif, l’émigration vers le Brésil 
renvoie non seulement à l’épopée nationale qui commença avec l’expansion de l’empire et qui fonde 
aujourd’hui les bases d’un espace de la « lusotopie », mais aussi à l’histoire d’une minorité rentrée 
fortune faite : « dans la mythologie de l’émigration, le retour est devenu un symbole de la promotion 
sociale réalisée »49. Une mythologie que le « va-et-vient » pratiqué par les émigrants portugais éta-
blis dans les différents pays européens, même lorsqu’ils sont retraités, et les conflits sociaux qu’ils 
engendrent, remet en question.

Dans ces contextes nationaux, portugais et français, les migrants portugais et leurs descendants 
sont devenus des « citoyens européens », valorisés politiquement en tant que tels, mais dépourvus 
de passé.

48 Voir : Caroline Legrand, « Tourisme des racines et confrontations identitaires dans l’Irlande des migrations », Diasporas : 
Histoire et société, no 8, �00�.

49 Miriam Halpern-Pereira, « Fondements de la politique d’émigration portugaise (18�0-19�0) », art. cit., p. �9.
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La communauté projetée : 
sociologie de l’imaginaire et cinéma 

João SOUSA CARDOSO1

La communauté portugaise en Île-de-France a été l’objet d’une vingtaine de films, durant les der-
nières quarante années, mais jamais un regard sociologique ne s’est lancé sur ce corpus de travail, à 
la fois documentaire et créatif. De nos jours, une lecture systématisée de cette filmographie comme 
celle que je propose, soutenue par des interviews réalisées auprès des réalisateurs, mais aussi par un 
programme de projections collectives suivies d’entretiens avec les groupes protagonistes de chaque 
film projeté, s’impose. Cette démarche permettra de réévaluer les rencontres entre la caméra et ces 
acteurs, de reconstituer le processus de construction identitaire des Portugais en France, de dévoiler 
une conception partagée du cinéma et de définir la spécificité d’un univers imaginaire.

Adoptant des notions de l’interactionnisme du sociologue américain Erwing Goffman (notam-
ment la mécanique rituelle de « donner et perdre la face ») mais aussi la thèse d’Edgar Morin selon 
laquelle il faut à la sociologie du présent admettre et exploiter la subjectivité de l’acteur-sociologue 
dans le processus de recherche scientifique, comment peut-on comprendre l’alliance – circonstan-
cielle mais stratégique – établie entre l’ensemble des acteurs fixés dans ces films et leurs réalisa-
teurs ? Le réseau de ces contrats ne fondera-t-il pas, au présent, un organisme social qui est auto-
nome, à la fois réel (puisqu’il a objectivement été enregistré dans son modus vivendi), imaginaire 
(dans la construction d’un récit subjectif autour du trajet, dans le temps, des Portugais en France) et 
esthétique (une filmographie qui, au-delà des affinités discursives ou la distinction des grammaires 
forgés, tisse un dialogue interne de formes). Autrement dit, à travers ces spécificités anthropo-
sociales, mythiques et cinématographiques, ce réseau ne fonde-t-il pas ce qu’on pourrait appeler 
une « communauté projetée » ?

Depuis Chroniques d’émigrés, l’un des premiers documentaires produits en France réalisé par 
Manuel Madeira, à la fin de la décennie 70, autour d’une association portugaise basée à Colombes 

1 Université de Paris VII.
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(Île-de-France), jusqu’aux films de José Vieira des années 80 et 90, quelles relations peut-on dénouer 
entre l’acteur-réalisateur et les acteurs-acteurs ? En effet, la plupart de ces films, bien qu’ils adop-
tent le format du documentaire, sont imprégnés de fictions personnelles, collectives et historiques. 
Et quels regards portent-ils à présent sur ces images dont ils font part ? La communauté projetée 
(donc, virtuelle) doit jouer un rôle de catalyseur auprès de la population portugaise (et franco-portu-
gaise) contemporaine, révélant l’écart entre l’image qu’elle s’est produite d’elle-même et le dévelop-
pement d’une conscience critique collective ; un outil pour dédramatiser la fantasmagorie de l’His-
toire, en lui opposant à la fois le fantasmatique du cinéma et l’actualité matérielle des films. Cela 
devrait nous permettre de décrypter, dans sa complexité discrète, la communauté d’origine portu-
gaise en France aujourd’hui.

Une brève histoire

Le film qui marque la genèse de la construction d’un regard sur la communauté portugaise en 
France est la première œuvre d’un jeune cinéaste : Christian de Chalonge, militant communiste français 
qui avait auparavant travaillé avec Jean Renoir. Il s’agit du Saut, une fiction en noir et blanc, tournée 
en 19�8, qui essaie de raconter le parcours d’un jeune travailleur portugais qui échange sa condition 
de migrant (issu d’un tout petit village du nord du Portugal, il devient menuisier à Lisbonne) contre le 
statut d’immigré en France. Cette première analyse de l’immigration portugaise en France – essen-
tiellement sociale, politique et orientée par un projet de dénonciation –, révèle d’emblée l’intention 
de réécrire une histoire du présent. Grâce à une légende qui ouvre Le saut, Christian de Chalonge 
explicite le propos qui sous-tend son film : «  Tous les jours �00 Portugais passent la frontière clan-
destinement pour venir chercher du travail en France. Ils appellent leur voyage : o salto [faire « le 
saut »]. Ce film est inspiré de faits rigoureusement authentiques ».

En 1998, on retrouvera un regard similaire, proposé par un autre cinéaste, venu lui aussi de l’ex-
térieur de cette communauté portugaise, lui aussi inspiré par une volonté d’insérer radicalement ce 
groupe dans le présent. Il s’agit du long métrage Gagner sa vie de João Canijo, une co-production 
franco-portugaise, tournée dans la banlieue parisienne.

Ces deux films, Le saut et Gagner sa vie, séparés par une trentaine d’années, se proposent tous 
les deux de dresser (ou de sauver, en reprenant les termes de Baudelaire) un tableau social, poli-
tique et esthétique de cette communauté, au moment présent du tournage. Il tisse ainsi un récit sur 
la contemporanéité, dans lequel il prend forme.

Christian de Chalonge essaye de retracer minutieusement le trajet des immigrés portugais en 
France, les barrières sociales et culturelles auxquelles ils se heurtent ; par ce biais il souhaite faire 
comprendre les raisons de ce mouvement social dans le contexte de l’exploitation capitaliste de la 
main-d’œuvre immigrée et même de l’exploitation intra-communautaire infligée par les immigrés déjà 
installés sur les Portugais fraîchement arrivés en France. Seul un cinéaste extérieur au domaine des 
relations tissées dans la communauté pouvait l’assumer. Ce détour analytique conduit à un déta-
chement critique, 

On retrouvera ce même regard extérieur au groupe portugais concerné dans Laurette et les autres, 
film de Dominique Dante, de 1971. À l’instar du Saut, il s’agit d’un film politique d’un activiste mais, 
cette fois-ci, dans le contexte particulier d’un mouvement collectif, à l’échelle nationale, de sou-
tien à Laurette Fonseca, exilée portugaise menacée de rapatriement par le gouvernement français. 
Le film retrace les conditions de vie des Portugais dans le bidonville de Massy, coincé entre deux 
autoroutes, à côté des HLM et d’une station électrique, mais sans accès à l’électricité et bénéficiant 
d’un unique point de distribution d’eau. Le film décrit également les difficultés d’inscription de cette 
communauté illettrée dans la société française, le mouvement de revendication de droits sociaux 
qu’elle incarne et son impuissance face aux travaux de démolition des baraques par la Mairie. Tout 
comme Le saut, ce film s’inscrit dans une tradition de cinéma militant qui essaye de traduire les rai-
sons et les conditions de vie des émigrés dans le contexte des sociétés capitalistes, avec la Guerre 
Froide comme toile de fond.
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Après cette filmographie d’inspiration gauchiste qui revendiquait l’intervention du cinéma au 
sein des populations et qui trouvait sa motivation dans les questions sociales, un jeune Portugais 
exilé, qui avait fréquenté les milieux de la cinéphilie parisienne, décide de se lancer dans un projet 
de recherche sociologique autour de l’Association Portugal Novo, de Colombes. L’investigation sera 
guidée par une systématisation d’ambition taxinomique qui analyse, de façon détaillée, la vie asso-
ciative : l’enregistrement d’une assemblée qui vote pour la direction du groupe, les diverses cel-
lules familiales, l’organisation des loisirs et festivités, les rapports collectifs et identitaires à l’égard 
du pays d’origine. Réalisé entre 1978 et 1981, dans des conditions de financement assez dures – y 
compris le recours fréquent à de la pellicule hors délai de validité – Chronique d’émigrés de Manuel 
Madeira, propose une compréhension du cinéma (sur les traces d’Edgar Morin) comme outil d’ex-
trospection sociologique et non plus comme instrument d’introspection psychologique. Ce film, le 
seul que Manuel Madeira ait conclu, constitue le premier regard d’un Portugais enraciné en France 
sur la communauté lusitanienne, le travail inaugural d’une généalogie filmographique qui, petit à petit, 
au long des années 80 et 90, se penchera sur l’expérience de l’émigration portugaise.

Avec Chroniques d’émigrés, un autre film – exclusif dans son genre, puisque c’est une œuvre 
réalisée collectivement – conservera des empreintes de ce regard systématisé et de cette volonté 
d’une vision totalisante portée sur les Portugais en France. Il s’agit de Portugaises d’origine, film 
produit en 1984, par le collectif Centopeia, constitué exclusivement par des filles d’émigrés portu-
gais. Ayant choisi comme territoire de recherche la condition sociale des femmes d’origine portu-
gaise, le film essaye de décomposer ce sous-groupe dans ses catégories structurantes : la menace 
permanente, dans le contexte familial, d’un retour définitif au Portugal ; l’émancipation féminine par 
rapport à une culture fortement patriarcale ; les pressions infligées par les institutions scolaires fran-
çaise et portugaise aux enfants d’immigrés ; la carrière professionnelle des femmes dans le monde 
du travail qualifié et l’activisme syndical… Mais Portugaises d’origine comporte aussi une réflexion 
métacinématografique qui nous offre un discours autour de la construction identitaire, des régimes 
de représentation (complexifiés par les exercices de dramatisation du groupe de théâtre Manifesto 
dont le film nous présente des fragments) et de leur rapport aux instances technologiques, notam-
ment au niveau de la démocratisation de la vidéo et de la convergence des moments d’enregistre-
ment, du visionnement instantané de l’image et de sa réception publique. Cette méditation autour 
des instances de production des images (y compris les changements techniques et esthétiques 
introduits par la vidéo) ne rimera avec aucun autre objet de création/réflexion avant Gagner sa vie, 
réalisé quinze années plus tard.

Gagner sa vie signale un retour solitaire à la fiction, au sein d’un lignage cinématographique 
dominé par le documentaire. Tourné dans la banlieue parisienne, la plupart des rôles étant joués par 
des individus issus de la communauté franco-portugaise – bien que soutenus par quelques acteurs 
professionnels venus du Portugal –, le film de João Canijo propose un jeu de représentations entre 
la culture de l’origine villageoise centrée sur le travail, les références anglo-saxonnes des jeunes 
luso-descendants et les régimes contemporains d’affirmation de l’individualité fondés par la tech-
nologie, notamment l’image vidéo.

La poursuite d’une vérité objective qui remplisse un vide représentatif gouvernera toujours ce 
cinéma produit autour des Portugais de France. À partir des années 1980, on assiste à la disparition 
presque totale de l’influence de l’analyse marxiste ainsi qu’à un ancrage essentiellement autobio-
graphique. En 199�, Robert Bozzi entreprend le film Les gens des baraques où il ébauche une cri-
tique de ce regard édifié autour de l’exode portugais, proposant une perspective historique capable 
de relativiser les récits idéologiques. Durant les années 70, Bozzi avait réalisé Le temps des bara-
ques, un film militant à propos de l’émigration en France. Maintenant, il part sur les traces d’une 
mère et de son tout petit bébé, qu’il avait filmé pour ce premier projet, deux décennies auparavant : 
la séquence nous les présentait tous deux installés dans un lit, à l’intérieur d’une baraque du bidon-
ville, juste après l’accouchement. Il regrette que le regard doctrinal l’ait, à ce moment-là, empêché 
d’établir une relation plus personnelle avec ces gens qui se laissaient enregistrer par sa caméra : 
« Je ne savais pas qui ils étaient, même pas un nom »�.

Une étude conséquente de cette communauté projetée, guidée par des buts sociologiques, exige 
donc l’investigation des régimes d’interdépendance entre les principes politiques et les élaborations 

� Robert Bozzi, Les gens des baraques, Paris,199�.
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esthétiques, aussi bien à la source de chaque projet en particulier qu’à travers l’évolution de l’en-
semble de cette filmographie. C’est là où naissent les figurations actuelles qui composent ce tissu 
social imaginaire.

Le temps étendu : du récit descriptif àu narratif

La volonté de faire du cinéma un outil stratégique pour rétablir une vérité essentielle sur le phé-
nomène historique de l’immigration portugaise en France est une marque persistante de tout le 
cinéma produit autour de ce sujet. Il y a, dans sa genèse même avec Le saut (19�8) de Christian de 
Chalonge, une croyance à une capacité spécifique du cinéma, à savoir : éclairer l’histoire et la ren-
voyer à une objectivité des faits. Et cela, le plus souvent de manière conflictuelle : le choix du docu-
mentaire (genre qui implique  une approche réaliste) appuyé sur un récit subjectif. Le recours à la 
première personne domine dans le discours des jeunes femmes qui s’émancipent du patriarcat des 
milieux traditionnels portugais dans Portugaises d’origine (1984) du Collectif Centopeia et dans le 
récit éminemment autobiographique d’un certain nombre de films : Un voyage au Portugal (�000) 
de Pierre Primetens, La photo déchirée (�001) de José Vieira, Solange… com saudades (�00�) de 
Noémie Mendelle ou L’explication des salamandres (�00�) de Maria Pinto. C’est le cas également, 
malgré le recours à une approche sociologique avec la contribution d’Irène dos Santos, d’Immigra-
tion en France – Mémoire des lieux (�007) de Pierre Primetens. Plus rarement, cet effort se joue à 
partir d’une extériorité sociétale – le regard de deux activistes politiques français dans Le saut (19�8) 
de Christian de Chalonge et Lorette et les autres (1971) de Dominique Dante ; ou celui d’un cinéaste 
vivant au Portugal, João Canijo en ce qui concerne Gagner sa vie (1998) – ou bien à partir d’une opa-
cité disciplinaire (Chronique d’émigrés est l’exemple le plus achevé d’un film qui fait un usage assez 
rigoureux des méthodes directement empruntées au domaine des sciences sociales). Par consé-
quent, la totalité de ce corpus de travail se trouve unifié avant tout par le besoin de regagner une 
image qui témoigne d’une histoire sociale à raconter. Il s’agit d’un cinéma qui commence par une 
image absente ou le vide représentatif, de sorte qu’il se déploie non pas comme un cinéma de l’en-
quête (résultant d’une approche sociologique) mais comme un cinéma de la conquête, c’est-à-dire 
un programme de définition intellectuelle et d’affirmation sociale d’un territoire imaginaire.

Mais ce documentarisme irrigué par des fictions privées, historiques et culturelles (et les rares 
longs métrages fictionnels comme Le saut ou Gagner sa vie trahis par une volonté documentaire) 
peut s’organiser selon deux moments distincts en ce qui concerne le discours dramaturgique qui 
les soutient. Dans une période initiale (de 19�8 jusqu’à 1984), on trouve un bref lignage cinémato-
graphique composé par Le saut, Laurette et les autres, Chronique d’émigrés et Portugaises d’ori-
gine. Dans l’ensemble de ces films, l’approche du réel ne s’effectue que selon la précision d’une 
rationalité méthodologique. Celle-ci est composée de la description détaillée des différentes phases 
d’inscription du groupe portugais au sein de la société française, l’analyse de l’organisation hiérar-
chique du groupe, la décomposition des tensions sociales et de la relation entretenue envers le pays 
d’origine. Cette démarche s’inscrit dans un temps présent au sein duquel le film doit agir, en vue de 
l’éclaircissement des subjectivités historiques. Autrement dit, ces films sont tous dominés par un 
effort de systématisation descriptive.

Durant une seconde période – qui commence grossièrement, avec les trois courts métrages 
Week-end à Tosmanie (198�), L’évangile selon Sainte Nostalgie (198�) et Fado blues (198�) de José 
Vieira, la description devient narrative. On privilégie maintenant le récit du passé. L’arrivée à l’âge 
adulte de la deuxième génération (les « luso-descendants » comme préfèrent les nommer les gou-
vernements du Portugal) et l’avènement de la technologie vidéo sont, en fait, à la source d’une pro-
duction filmique croissante tout au long des deux dernières décennies. Cette production tourne le 
dos aux formes diagonales qui oscillaient jusqu’alors entre l’esthétisme cinématographique et les 
objectifs des sciences sociales. Ce lignage plus récent reviendra à des formes plus proches de l’ora-
lité, de l’autobiographie et du récit poétique. À titre d’exemple, un film comme Solange… com sau-
dades (�00�) tentera lui aussi – à l’instar de Portugaises d’origine réalisé vingt ans auparavant – de 
porter un regard sur la condition féminine à l’intérieur de cette communauté immigrée. Mais, dans 
le premier cas, film qui a été réalisé par un groupe de jeunes femmes, nous avons affaire à un récit 
collectif qui indique une trajectoire allant des témoignages individuels vers le portrait sociologique ; 
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dans le second cas, nous avons affaire à une approche délibérément subjective, circonscrite au pro-
blème du sentiment de déracinement vécu par la réalisatrice et à l’évolution, depuis l’enfance, de la 
relation maintenue avec sa mère portugaise émigrée en France. Même si Solange… com saudades 
est un film qui cherche à recomposer la condition sociale d’isolement des concierges portugaises 
(comme sa mère), il revient toujours au particulier de l’histoire privée placé au centre du film.

Et, en ce qui concerne l’introduction de la technologie vidéo dans les pratiques des images, 
un film comme Portugaises d’origine reflétait le dédoublement identitaire à partir des processus 
de fabrication que la vidéo permet. Toutes proportions gardées, il en est de même pour Deuxième 
génération (�000) d’Helena Lopes, film cadré dans un programme des Ateliers Varan, qui adopte la 
légèreté technique de la vidéo d’une perspective strictement utilitaire, pour fixer un portrait essen-
tiellement psychologique du groupe de rap et hip-hop La Harissa, fait par et pour « tous les fils de 
Portugais »�. La décomposition des instances de fabrication du social (et du filmique) cède ainsi la 
place à la thématisation et au portrait comme stratégies privilégiées d’approche des questions de 
l’agencement identitaire.

Or, la première période est dictée par l’urgence de la dénonciation politique qui nécessite un 
appareil argumentatif qui le soutienne (d’où l’essai d’objectivité descriptive) et évolue après vers une 
seconde période qui prend sa forme dans un rapport étroit avec le passé. Le sentiment d’urgence 
laisse place à l’ambition de reconstruction d’une mémoire collective, motivée la plupart du temps 
par des questions familiales. La deuxième génération essaie maintenant d’éclairer sa relation avec le 
Portugal et la culture portugaise en clarifiant les relations familiales les plus intimes. Dans des films 
comme Un voyage au Portugal (Pierre Primentens recherche dans un village portugais les mémoires 
de sa mère décédée), Solange… com saudades (Noémie Mendell examine le renfermement de sa 
mère, pendant des années comme concierge à Paris), L’explication des salamandres (Maria Pinto 
retrace les origines de ses parents) ou encore Le pays où l’on ne revient jamais de José Vieira (le 
réalisateur juge sa relation avec son père retourné au Portugal, contre la volonté de sa mère), il est 
question d’un drame familial que l’on tente de dénouer à travers un travail psychologique sur les 
images. La motivation sociopolitique et le récit descriptif de la première période (contre un silence 
au présent) laissent place aux narrations à but psychanalytique de la seconde phase, laquelle, dans 
le refus d’une histoire officielle lacunaire et falsifiée, réalise la recomposition des histoires (person-
nelles et sociales) et ne fait que fonder de nouvelles mythologies.

En guise de conclusion, l’ensemble de cette filmographie, qui a eu sa genèse avec un film mili-
tant d’un élément étranger à la communauté, connaît, au présent, un développement assez vif, sous 
forme de cinéma à la première personne, où les enfants d’immigrés portugais en France essaient de 
retracer l’histoire de leurs parents et de se localiser face à leurs repères culturels.

Ce que le cinéma nous permet de découvrir est justement une communauté de signes composée 
par tous ceux qui ont été filmés et projetés, et qui, d’ailleurs, n’existent plus aujourd’hui comme 
ceux fixés sur la pellicule, sur la bande magnétique ou numérique, car ils sont devenus citoyens d’un 
univers cinématographique qui produit invariablement un homme imaginaire, aussi bien sur l’écran 
que parmi le public et sa réception affective. Cette communauté imaginaire commence à sortir de 
la nuit des temps et elle se montrera une instance primordiale pour la traduction des images d’un 
réel sociologique.

� Jelena Lopes, Deuxième génération, Paris, Ateliers Varan, �000.
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Manoel de Oliveira : la forme-cinéma

Antonio PRETO1

L’œuvre du cinéaste portugais Manoel de Oliveira est une vaste réflexion, en extension autant 
qu’en profondeur, sur le contexte sociopolitique, historique et culturel de sa propre production, 
mais aussi sur la spécificité technique et esthétique du cinéma. Une approche du réel, orchestrée 
et médiatisée par le langage implique une approche au langage lui-même. En effet, face à l’hété-
rogénéité filmique d’Oliveira, aussi bien en termes thématiques, que stylistiques, le cinéma (le lan-
gage cinématographique) est le noyau même de la formulation symbolique, l’objet de permanente 
questionnement, l’horizon de toute figuration : le cinéma est le premier et le dernier sujet de tout le 
cinéma. L’interrogation-cinéma, c’est-à-dire la constitution – dans le film, à travers le film et sur le 
film – d’un plan métalinguistique, de recul et d’observation métacinematographique, détermine chez 
Oliveira le refus de la transparence « photographique » du cinéma, la négation de l’illusion référen-
tielle. Comme la photographie, le cinéma rend son objet immédiatement tangible, d’autant plus pré-
sent que la médiation est absente et invisible : penser le cinéma équivaut donc à penser la qualité 
de cette présence, c’est-à-dire, à rendre sensible le pathos cinématographique : le lien d’une trace 
visible – l’immanence – à quelque chose d’invisible.

Ce que nous nous proposons d’analyser ici est le cas paradigmatique du film Acte du printemps, 
sorti en 19�� et tourné entre 19�1-19�� dans la Curalha, village de Trás-os-Montes, au Nord du 
Portugal. En essayant d’établir les plus importantes déterminations esthétiques de ce film, on remar-
quera l’injonction de la « présence-cinéma » dans le processus de signification ; autrement dit, com-
ment l’assomption de la médiation cinématographique comporte des implications sur la représenta-
tion, sur l’agencement diégétique, sur la structure filmique et sur la production du sens.

Acte du printemps est, comme l’indique le sous-titre, un film sur la Représentation populaire du 
mystère de la Passion que les paysans de la Curalha jouent, chaque année, sur un texte écrit par 
Francisco Vaz de Guimarães, au xvie siècle. Joués, au fil des générations et dans tout l’intérieur du 

1 Université Denis Diderot – Paris VII.
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Portugal, les actes sont une forme archaïque de théâtre – certes, avec une fonction pédagogique et 
moralisatrice – vouée à la perpétuation du mythe et des écritures sacrés, aussi bien qu’à la rituali-
sation des rapports sociaux.

Le film est donc une première formulation de la pensée oliveirienne sur les rapports entre le 
cinéma et le théâtre, question que l’auteur théorisera une quinzaine d’années plus tard, notamment 
à partir la réalisation de Benilde ou la Vierge mère (en 197�), avec son fameux axiome sur l’inexis-
tence du cinéma ou de son existence exclusive comme moyen audiovisuel pour fixer le théâtre. En 
se rendant compte que le cinéma devait conserver et fixer l’unité de temps et d’action de la pièce 
de théâtre, Oliveira conclut que « le cinéma ne peut aller au-delà du théâtre, il ne peut aller que sur 
le théâtre »� ; c’est-à-dire, le cinéma n’est autre chose que du théâtre filmé. Bien qu’il ait une fonc-
tion d’enregistrement – la caméra établit une relation indicielle avec le réel (elle fixe et reproduit seu-
lement ce qui est placé devant l’objectif) –, le cinéma est aussi une construction topologique et 
chronologique des images (toutes les images sont une construction), qui préfigure une fonction de 
représentation. Acte du printemps est donc le reportage cinématographique sur une représenta-
tion théâtrale, autant que la représentation théâtrale de ce reportage. Abordant les problèmes cru-
ciaux du cinéma oliveirien et, plus largement, du cinéma moderne, le film bouleverse les catégories 
et les genres cinématographiques classiques : il tient à la fois du documentaire, qui avait occupé la 
plus large part de l’œuvre d’Oliveira jusque-là, et du film de fiction qui, à de rares exceptions près, 
dominera chez lui désormais.

Pour la première fois, Oliveira met en scène le cinéma dans un film. À l’occasion d’un prologue, 
on voit une équipe de cinéma installer ses machines et s’apprêter à enregistrer la représentation 
populaire de l’acte, mais, quand tout est prêt (la claquette a déjà marqué le début du tournage), la 
première image qu’on voit est une vue frontale de la caméra, signe ultime de la « mise en abyme » 
de la représentation, question centrale de tout le film, à juste titre explicitée dans le prologue.

On peut y voir une « représentation au premier degré » constituée par la figuration de la vie quoti-
dienne du village (le paysage, les habitants, les travaux agricoles, les animaux), de quelques-uns des 
protagonistes de la pièce que l’on découvre en train de se faire raser, ou coiffer ou de lire le journal ; 
mais aussi, par les références directes à l’acte, l’affichage des informations sur la représentation de 
la pièce, la préparation des costumes, perruques et parures, la construction des scènes et décors, la 
montage du plateau de cinéma, l’arrivée des spectateurs, etc. Une fois cette base de support figu-
ratif établie, on assiste à l’irruption, soudaine, d’une « représentation au second degré », de ce que 
l’on peut considérer la « vraie » fiction (engendrée à partir du premier niveau de figuration), à savoir : 
l’acte de la Passion lui-même (on y reviendra).

Car ces deux niveaux de représentation étaient parfaitement définissables – on peut les confondre, 
au premier abord, avec le « cinématographique » et le « théâtral » – ils entretiennent, entre eux, dif-
férents couloirs de sens. En effet, les deux modalités de représentation ne sont pas étanches : il y a 
plusieurs agissements de liaison et d’articulation (des prépositions ou des conjonctions de coordina-
tion ou de subordination en quelque sorte), ainsi que de superposition et juxtaposition, qui assurent 
la ventilation entre les strates, la mise en rapport des deux plans discursifs, la corrélation narrative 
(mais aussi la fuite à ce schéma). Dès le premier plan, une voix-off superpose aux images documen-
taires du village un extrait de la Genèse, qui, tout en introduisant un nouveau plan connotatif, nous 

� « "Benilde" é uma obra a que eu dou, hoje, um importância muito grande na minha evolução, na minha reflexão. 
Conscientemente, foi quando me dei conta […] que tinha de conservar, de fixar [souligné par l’auteur], (a unidade de 
tempo e acção da peça de teatro) para que essa unidade se não perdesse. O cinema só pode fixar. Se houvesse outro 
ponto de vista, a unidade perdia-se […]. O cinema não pode ir além do teatro, só pode ir sobre o teatro ». (« "Benilde" 
est une œuvre à laquelle je donne aujourd’hui une importance très grande dans mon évolution, dans ma réflexion. 
Consciemment, ce fut lorsque je me suis rendu compte […] que je devais conserver, fixer, (l’unité de temps et d’action 
de la pièce de théâtre) pour que cette unité ne se perde pas. Le cinéma ne peut que fixer. S’il y avait un autre point de 
vue, l’unité se perdrait […]. Le cinéma ne peut aller au-delà du théâtre, il ne peut aller que sur le théâtre »). Entretien de 
Manoel de Oliveira avec João Benard da Costa, « O cinema não é o caminho para a santidade », Pública, supplément du 
journal Público, no 1��, � décembre 1998. L’entretien est inséré dans le volume Amori di Perdizione – Storie di cinema 
portoghese 1970 - 1999, (org. Simone Fina et Roberto Turigliatto), publié par le Torino Film Festival et Edizioni Lindau, en 
1999 (p. 17�-18�, cf. p. 180). Ce même paragraphe est cité par João Benard da Costa dans le texte « Pedra de Toque – 
O dito Eterno Feminino na obra de Manoel de Oliveira », publié dans les volumes Manoel de Oliveira (org. Simone Fina 
et Roberto Turigliatto), Turin, Torino Film Festival, �000, p. 1�1-187 (cf. p. 1��) [version italienne] ; Manoel de Oliveira (dir. 
Jacques Parsi), Milan, Centre Georges Pompidou et Edizioni Gabriele Mazzota, �001, p. 9�-1�� (cf. p. 97) [version fran-
çaise] et dans la revue Camões – Revista de Letras e Culturas Lusófonas, no 1�-1�, janvier-juin �001, p. �-�7 (cf. p. 8-9) 
[version portugaise].
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renvoie immédiatement à une lecture « biblique » de ces images (on y peut découvrir des références 
à l’expulsion du paradis, au péché charnel, aux attributs du Christ, à l’action de l’Église), converties 
en avant-propos afin de préparer l’émergence de la représentation de l’acte elle-même. L’action se 
joue dans un seul décor/paysage, bien que celui-ci soit identifié avec différentes localisations (au 
début nous sommes bel et bien dans un village de Chaves mais, au commencement de l’acte, ce 
village doit devenir Jérusalem). Certains éléments scéniques intervenant dans les images du village 
seront également présents dans la seconde partie, malgré une transformation des fonctions (un char 
à bœufs, qu’on voit et qu’on entend tout au long du début du film sera converti en scène théâtrale). 
Les actants de la partie initiale du film font référence à la représentation de la Passion du Christ et 
c’est eux-mêmes qui la joueront dans la seconde partie. Ce qui se dégage de cette confrontation 
entre ce qu’on a établi comme les deux « degrés » de représentation imbriqués dans Acte du prin-
temps est la continuité de la ligne narrative, la concordance thématique et conceptuelle, la confor-
mité d’espace et d’actants, que le cinéma unifie, ordonne et institue dans un même plan logique et 
esthétique : comme le montrent les premières images du film, et le rappelle la séquence finale, c’est 
du cinéma qu’on voit, c’est du cinéma qu’on parle.

En reprenant la question de l’instauration, dans le film, d’une représentation de second degré – il y 
a, on l’a vu, un premier niveau, de métareprésentation, qui s’effacera ensuite dans la représentation , 
nous nous pencherons à présent sur les circonstances de l’émergence de la deuxième fiction.

Après une référence explicite à la représentation de l’acte de la Passion – en s’asseyant sur la 
chaise du coiffeur, un des personnages prie le barbier de faire attention au rasoir parce qu’il joue 
un « rôle important dans l’acte », ce à quoi le barbier répond que « tout le monde a un rôle impor-
tant dans cet acte » – on voit une jeune paysanne en train de s’habiller, devant un miroir. Un homme 
(hors champ) remarque la beauté de sa robe. Posant une cruche sur sa tête, la fille sort de la maison 
et traverse le village. On entend le grincement continu d’un char à bœufs. Les paysans regardent la 
fille à son passage et l’un d’eux dit ne l’avoir jamais vue habillée de cette façon, ajoutant qu’elle doit 
« se faire des idées ». À ce moment-là, on comprend l’insistance sur la robe, car il s’agit d’un vête-
ment fort coloré. La jeune fille poursuit sa traversée du village vers la campagne. On cesse d’en-
tendre le char à bœufs. En sortant du bourg, la fille s’approche d’un puits. Elle pose la cruche et 
commence à puiser de l’eau. Entre en scène une autre figure (étrangement vêtue) qui traverse le 
plan et demande à la jeune fille de lui donner à boire. À ce moment-là toute la scène se transfigure 
gagnant un nouveau sens : en effet, nous sommes devant l’épisode biblique du dialogue du Christ 
avec la Samaritaine (Jean 4, 1-10). En posant à l’interlocuteur la question canonique qui confirme 
l´événement – « Comment est-ce qu’étant juif tu me demandes à boire à moi qui suis samaritaine ? », 
la jeune fille court vers le village en criant à tue-tête « Venez voir, venez voir, venez tous voir… », 
dénonçant ainsi l’apparition bizarre, c’est-à-dire, la rupture du temps de l’action, le saut qualitatif 
qu’elle vient de témoigner tout en y jouant un rôle essentiel, bref, l’épiphanie d’un autre niveau de 
représentation. Faisant écho à l’appel de la jeune fille, les paysans arrêtent leurs travaux agricoles 
pour voir ce qui se passe et l’on entrevoit l’affluence d’une foule de gens étrangers au village : c’est 
le public endimanché qui vient (à pied, en voiture ou par le train) pour assister à la représentation 
de la Passion. Ensuite, l’action va se dérouler entre l’ambiance parathéâtrale du village et la mise en 
espace de l’acte : l’afflux du public devient le prétexte pour l’intervention d’un héraut qui introduit la 
pleine installation de la représentation de second degré.

La transition des images pseudo-documentaires du village à la situation pseudo-fictionnelle se fait 
donc sans aucune rupture diégétique ou actantielle, sans fracture spatiale, sans rupture du mouve-
ment, mais seulement grâce à une crise de la « vérité », par le biais d’une métamorphose de l’espace, 
du temps et du personnage. En traversant le village, la fille va de la Curalha (au Nord du Portugal) à 
la ville de Sicar (en Samarie) ; son chemin la porte de l’année de l’arrivée de l’homme à la Lune à la 
période historique de la vie du Christ ; elle sort de chez elle jeune paysanne, pour devenir, à la fin du 
parcours, la Samaritaine au bord d’un puits. La bifurcation logique de la chaîne discursive – autre-
ment dit, la co-émergence de deux « présents incompossibles »� – détermine le saut pathétique de 
l’action vers le changement qualitatif et fait ressortir une nouvelle qualité. Étant donné l’évidence 
qui veut que l’image cinématographique soit nécessairement au présent, le « changement absolu 

� Cf. Gottfried Leibniz, Théodicée, § 414-41�, V. Gilles Deleuze, Cinéma 2 – L’image-temps, Paris, Éd. de Minuit, « Critique », 
198�, p. 171.
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de dimension »4 – pour reprendre les mots d’Eisenstein – qui implique non seulement une mutation 
dans le contenu de l’image mais aussi dans la forme, est soumis au caractère « cristallin » du plan-
séquence qui fait apparaître la Samaritaine. Il s’agit bien d’un plan-séquence, soutenu par un rac-
cord étrangement cohérent (surtout d’après les patrons oliveiriens) : un plan-séquence dont l’irré-
ductibilité consiste en l’unité indivisible d’une image actuelle (présent) et de « son » image virtuelle 
(son passé contemporain, l’image en miroir), dans la simultanéité de trois présents impliqués dans le 
temps intérieur de l’événement – selon la formule de saint Augustin, il y aura un « présent du futur », 
un « présent du présent » et un « présent du passé », tous à l’œuvre dans l’événement�. En somme : 
il s’agit ici bel et bien d’un plan-séquence équivalent à l’« image-cristal »� deleuzienne.

Si cela représente, comme le prétendait Deleuze, une crise de l’« image-action », c’est parce 
que ce mouvement métonymique-métaphorique, cette promenade de transfiguration décrite par 
la Samaritaine, s’inscrit dans un espace non-cartésien : il se dégage dans l’ouverture d’un espace 
interstitiel. Dans sa critique de la première thèse de Bergson sur le mouvement, Deleuze postule que 
le mouvement ne se confond pas avec l’espace parcouru : « l’espace parcouru est passé, le mouve-
ment est présent, c’est l’acte de parcourir »7. Acte du printemps fait émerger un type d’images qui 
deviendront assez fréquentes chez Oliveira, figurations d’un espace vide, d’un absolu présent, qu’est 
le Mittelpunkt du processus symbolique, la « vision synoptique » : l’« image optique-sonore pure »8. 
Ces images, dont on parle, se présentent dans Acte du printemps (comme dans d’autres exemples 
que nous verrons plus loin), comme des mouvements de translation : elles peuvent avoir une fonc-
tion topologique ou un emploi chronologique. En tout cas, ce que ces images préfigurent, c’est le 
mouvement de symbolisation, de qualification et de reproduction des rapports entre un espace et 
un temps conceptualisés, mais immédiatement perceptibles, c’est-à-dire, entre le déplacement et la 
condensation qui caractérisent le processus de signification. Dans Acte du printemps, par exemple, 
il y a plusieurs séquences avec des soldats en train de courir entre les plateaux. Comme les scènes 
sont montées sur des chars à bœufs, dispersées dans l’espace du village, et comme les acteurs cou-
rent de long en large, sans solution de continuité, Oliveira comprend l’importance de filmer les inter-
valles, les va-et-vient, car cette possibilité est précisément le privilège et le rôle du cinéma : conférer 
unité, sens et fluidité narrative aux images lointaines. D’autre part, la fixation de ces mouvements de 
translation va avoir des implications symboliques, elle va déterminer la hiérarchisation et la codifi-
cation sémantiques de l’espace : dans le film – les exemples sont nombreux –, l’espace humain se 
place à gauche, l’espace du divin se situe à droite. Reprenant la séquence dont on a parlé plus haut, 
la paysanne va de gauche à droite (pour y devenir la Samaritaine), le Christ, à son tour, entre dans 
le cadre par la droite et c’est lorsqu’il arrive à gauche qu’il demande à boire. Un autre film, Le jour 
du désespoir, commence avec un long plan qui consiste en une roue de charrette qui avance, telle 
un œil savant, de gauche à droite, pour exposer les éléments de l’intrigue ; plus loin, la même roue 
revient à l’écran, roulant encore dans la même direction pour précipiter le dénouement tragique de 
l’histoire (on comprend que c’est un médecin qui vient dans la charrette pour dire à l’écrivain qu’il 
va fatalement devenir aveugle) ; à la fin du film, on voit de nouveau la roue, qui roule cette fois de 
droite à gauche pour porter au cimetière le cadavre de l’écrivain suicidé. Dans Le Principe de l’in-
certitude, pour prendre seulement un autre exemple de cette « vectorisation du sens », il y a plu-
sieurs séquences filmées dans un train (moyen de translation par excellence, amplement référencié 
par le cinéma primitif, voire, par les Lumière). Les voyages dans ce train, entre Régua et Porto, se 
polarisent entre deux directions – Régua, à gauche, Porto, à droite – investies de sens par la pré-
sence du fleuve au fond du cadre. Et le fleuve, le Douro mythique des films d’Oliveira, ainsi que de 
Paulo Rocha, est – comme la mer Méditerranée où plonge la proue d’un navire dans Un film parlé – 
la présence irréductible d’un présent qui s’écoule, mais d’un présent où se négocie le sens, qui n’est 
jamais premier/donné, car il se produit par le glissement.

4 Pascal Bonitzer, Le champ aveugle – Essais sur le Cinéma, Paris, Gallimard/Cahiers du Cinéma, 198�, p. �0-��.

� Saint Augustin, Les Confessions, Livre xI, § xx, trad. P. Cambronne, Œuvres, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la 
Pléiade », 1998, t. I, p. 104�.

� Gilles Deleuze, Cinéma 2 – L’image-temps, op. cit., p. 9�-1�8.

7 Gilles Deleuze, Cinéma 1 – L’image-mouvement, Paris, Éd. de Minuit, coll. « Critique », 198�, p. 9.

8 Gilles Deleuze, Cinéma 2 – L’image-temps, op. cit., p. ��.
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Partant de l’observation de Pasolini, selon laquelle l’essentiel de l’image cinématographique ne 
correspond ni au discours direct, ni au discours indirect, mais à un « discours indirect libre »9 – qui 
consiste en une énonciation prise dans un énoncé qui dépend, lui-même, d’une énonciation –, il 
est possible d’identifier, dans plusieurs films de Manoel de Oliveira, l’emploi de nombre d’encastre-
ments de plans d’énonciation corrélatifs, comme celui de la Samaritaine dans Acte du printemps, 
dont on vient d’ébaucher une analyse sémiologique sommaire (et qu’il faudrait étudier de manière 
plus approfondie, en vue d’une grammaire, d’une syntaxe et d’une rhétorique de l’image cinémato-
graphique, comme le propose Christian Metz, ainsi que d’une taxinomie de classification des images 
et des signes, comme l’a recherché Deleuze, inspiré de Peirce). Dans Mon Cas, par exemple, Oliveira 
se débat avec la distinction lyotardienne entre la matérialité du théâtre et l’immatérialité du cinéma, 
côte à côte dans le film, sur une même scène-plateau. Trois répétitions d’une pièce qui ne sera 
jamais jouée s’articulent avec la mise-en-scène de différents textes (notamment de José Régio et 
de Beckett), avant que le rideau ne se lève, pour la quatrième fois, sur un espace qui n’est pas celui 
de la scène où Job dialogue avec Dieu. Dans Non ou la Vaine Gloire de Commander, la guerre colo-
niale portugaise sert de prétexte pour que les soldats se racontent l’histoire du Portugal. Les scènes 
qui illustrent ces épisodes (les plus importantes batailles historiques du pays), « images-souvenir »10 
qui constituent la majeure partie du film, sont incarnées par les mêmes acteurs qui tiennent le rôle 
des soldats dans la diégèse-support de cette réflexion, ainsi entraînés vers l’abyme du temps. Dans 
Inquiétude, Oliveira fait appel à des histoires et à des textes très différents, risquant même les plus 
insouciants anachronismes : des personnages 19�0 assistent à une pièce écrite dans les années 
soixante et racontent une nouvelle publiée en 1971. Les trois histoires, qui n’offrent, en apparence, 
que peu de parenté entre elles, sont enchâssées à l’épisode central (qui marque le présent) et doi-
vent être envisagées non pas comme des digressions, mais des développements, des prolonge-
ments d’une même réflexion et d’un même récit. Ce qu’on perçoit à travers tous ces cas (et beau-
coup d’autres exemples seraient pertinents) c’est que la représentation elle-même est le « point 
de fusion » autour duquel se structure le récit filmique oliveirien. Autrement dit, bien que le plan du 
contenu narratif remplisse une fonction fondamentale dans l’horizon de référence de la cinémato-
graphie d’Oliveira, c’est la réflexion sur l’ontologie du langage cinématographique qui est toujours en 
cause. Le cinéma, dans sa multiplicité ontologique, ne peut interpeller le réel et dire quelque chose 
sur le monde qu’en se pensant, d’abord, lui-même.

Comme dans une chambre de miroirs, Oliveira multiplie les niveaux de représentation dans Acte 
du printemps, affrontant la « barrière du réel » par le biais de la déconstruction soit du document, soit 
de la diégèse : l’agencement d’une tension dynamique (quoique dialectique) entre l’espace conven-
tionnel du « documentaire » et de la « fiction », l’oscillation permanente entre les deux champs (bien 
caractérisés et distingués, mais constamment transgressés), produisent une brèche épistémologique : 
une ouverture – comme dans la fiction « improvisée » et « spontanée » qui découlait des expériences 
du « cinéma-vérité » de Jean Rouch – vers l’engagement de ces deux catégories opposées et appa-
remment irréductibles : le document et la fiction, c’est-à-dire, le vrai et le faux. Comme l’observe 
Deleuze, c’était précisément le but du cinéma-vérité ou du cinéma direct : « non pas atteindre à un 
réel tel qu’il existerait indépendamment de l’image, mais atteindre à un avant et à un après tels qu’ils 
coexistent avec l’image, tels qu’ils sont inséparables de l’image »11. Étant enregistrement, ayant tou-
jours une valeur documentaire (soit en termes anthropologiques, ethnologiques, historiques, ou en 
termes esthétiques), la seule « vérité » de l’image cinématographique est d’être « fausse ».

Avec Acte du printemps, Oliveira inaugure une réflexion – qu’il continuera jusqu’à nos jours – sur 
la nécessité esthétique pour le cinéma de se confronter à la matérialité formelle qui le constitue en 
tant que représentation, sur la nécessité éthique pour le cinéma de se heurter au processus même 
de production du sens : en prenant conscience de son physicalisme radical, le cinéma ne pourra 
plus s’admettre comme transparence absolue vers le réel et le signifié, si bien qu’il devra se recon-
naître dans son opacité signifiante. On voit donc que le prologue qui ouvre la représentation de l’acte 
(comme le résumé au début du film Le Principe de l’incertitude, ou encore l’entrée des acteurs qui se 
présentent et présentent les héros de l’histoire qu’il vont jouer, sont, de ce fait, à la fois, personnes, 
narrateurs et personnages, dans Le jour du désespoir), que la construction des scènes et des décors 

9 Pier Paolo Pasolini, L’expérience hérétique, Paris, Payot, 197�, p. �9-��.

10 Gilles Deleuze, Cinéma 2 – L’image-temps, op. cit., p. ��, 79, 1�9, 14�.

11 Gilles Deleuze, Cinéma 2 – L’image-temps, op. cit., p. ��.
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(qui nous est dévoilée également dans l’entrée vers le plateau de Benilde), que le jeu anti-natura-
liste des acteurs (trait constant de toute la filmographie oliveiriene, particulièrement ostensif dans 
des films tels que Val Abraham, Party ou dans cette vision caravagesque du Christ d’Acte du prin-
temps), que l’étrangeté de la récitation du texte (ritualisation paraliturgique, dans le film qu’on ana-
lyse aujourd’hui, ou ton opératique des Cannibales, pour que ne prendre que les exemples les plus 
frappants), que la mascarade des costumes (dans Le Soulier de satin ou dans Non, pour nous rap-
peler que l’Histoire est elle aussi une représentation), mais encore que la décomposition du mouve-
ment (le duel d’Amour de perdition), que la répétition de morceaux de l’action à partir de points de 
vue différents (comme dans Francisca) – ainsi que tant d’autres figures qui définissent le « style » oli-
veirien, ou plutôt, son absence de style – sont, à vrai dire, des stratégies de distanciation et de déri-
sion des formules cinématographiques, des artifices d’invraisemblance pour faire émerger la vraie 
« fausseté » de la représentation, pour refuser « la grande illusion ».

La lecture, dans le journal, de la nouvelle du voyage de l’homme à la Lune, la « conquête de l’es-
pace », étonne les gens du village dans Acte du printemps, causant grande perplexité et incrédu-
lité, situant, néanmoins, l’action du film dans le temps. C’est aussi la conquête d’un espace inter-
stitiel qui constitue la plus spécifique réalisation du cinéma : un espace tétradimensionel, toujours au 
présent, où le sens se produit dans l’entre-images, dans l’intervalle (en ce qui concerne l’économie 
narrative du film dont on vient de parler, c’est entre deux mots, pendant la lecture du journal, qu’a 
lieu tout la dramatisation de l’acte). Mais, s’il est vrai, comme on l’entend au début du film, qu’« au 
commencement était le verbe », c’est parce que le sens est le passé du langage.

Mais, le cinéma est-il un langage ?

A. prEto
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Le répertoire du Teatro da Cornucópia (19��-19�9) : 
un nouvel outil méthodologique 
pour l’étude d’une compagnie de théâtre lisboète

Marie-Amélie ROBILLIARD1

Afin de définir l’identité artistique du Teatro da Cornucópia de 197� à 1979 – compagnie lisboète 
dirigée par Luís Miguel Cintra depuis 197� –, nous avons tenté de forger un outil méthodologique à 
partir de la notion de répertoire. Le terme de répertoire recouvre diverses acceptions qu’il faut, dans 
un premier temps, clarifier.

Plutôt que de procéder chronologiquement, partons du sens le plus courant du répertoire. Il 
date du xviie siècle et porte la marque de la vocation assignée par Louis xIV à la Comédie-Française 
qu’il fonde en 1�80 : assurer la survie et la suprématie des pièces françaises de son siècle. Le 
répertoire désigne ainsi la somme des pièces jouées par le Théâtre Français, susceptibles d’être 
reprises à tout moment. En « mettant une pièce au répertoire », selon l’inscription consacrée, on 
constitue une sorte de « capital dramatique »� qu’il convient « d’entretenir, en reprenant, à inter-
valles réguliers, les pièces qui y sont inscrites, et d’enrichir, en y admettant des pièces nouvelles ».� 
La pratique de la « reprise » – par opposition aux « créations » dont est fait l’essentiel de la vie 
théâtrale jusqu’alors – aura deux conséquences antinomiques, selon qu’il s’agisse, en reprenant 
une pièce, de conserver ou d’innover. Dans le premier cas, le répertoire, constitué de reprises 
(tant du texte que de la mise en scène) s’apparente à un musée : les comédiens le surnomment 
par dérision « le grand trottoir »4 (il comprend les « classiques » Racine, Molière� et Corneille). 

1 Université de Paris III - Universidade de Évora.

� Bernard Dort, « Du répertoire aux répertoires », Encyclopedia Universalis Universalia, 198�, p. 4��-4��, p. 4��.

� Ibid.

4 Agnès Pierron, Dictionnaire de la langue du théâtre, Paris, Le Robert, « Les Usuels », �00�, �08 p., p. ���.

� Quand la pièce n’est pas l’occasion d’un renouveau scénique, l’intérêt du spectateur s’use. Cette réalité explique les 
vers célèbres de Musset dans « Une Soirée perdue » : « J’étais seul, l’autre soir, au Théâtre Français / Ou presque seul ; 
l’auteur n’avait pas grand succès. / Ce n’était que Molière… «.
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Dans le second cas, la reprise préside, entre autres facteurs, à la naissance de la mise en scène, 
art de la variation�.

Il est un deuxième sens du mot répertoire, issu de l’étymologie du terme, repertorium (du verbe 
reperire : « trouver ») qui, en latin, désigne la liste, l’inventaire. Depuis le xve siècle, un répertoire, 
c’est donc toute espèce d’inventaire méthodique, indépendamment des matières inventoriées, au 
nombre desquelles on peut compter les pièces de théâtre. Le répertoire s’apparente donc à ce que 
l’on appelle aujourd’hui la programmation : une troupe dresse, à l’avance, la liste des pièces qu’elle 
donnera. Ce répertoire pensé à l’avance – qui n’est pas défini par l’idée de reprise mais peut, éven-
tuellement l’inclure – est le fruit d’un projet dont l’ampleur peut varier : qu’il s’agisse d’un simple 
projet commercial – dont les récits des directeurs de théâtre au xixe siècle nous donnent l’illustra-
tion7 – d’un projet dit « culturel », celui des Centres Dramatiques Nationaux issus de la décentrali-
sation française, par exemple8, voire artistique lorsqu’à la fin du xixe siècle la mise en scène devient 
un art à part entière. Tous les grands réformateurs du théâtre questionnent la notion de répertoire, à 
commencer par Jacques Copeau qui déclare dans une lettre à Jean Jouvet : « Une troupe et un réper-
toire, voilà le point de départ »9. Ses principes de composition du répertoire – qui doit comprendre 
classiques, modernes et contemporains – seront d’ailleurs repris par Jean Vilar et la décentralisa-
tion française dont le Portugal est l’héritier direct. Ce deuxième sens du terme répertoire coexiste, 
de nos jours, avec le premier : le répertoire d’une compagnie peut ainsi compter des œuvres dites 
du répertoire. C’est le cas du Teatro da Cornucópia, comme l’explique Luís Miguel Cintra, dans les 
notes qui accompagnent la mise en scène de la Trilogie de la guerre d’Edward Bond :

[…] nous sommes contre le répertoire, le théâtre de « qualité » ne nous intéresse pas, si notre réper-
toire est passé par de grands textes du répertoire universel, c’est parce que la mémoire du théâtre 
doit coïncider avec l’amour pour le métier d’acteur…10

Si le troisième sens du terme répertoire est dans la lignée de celui qu’on vient de définir, il s’en 
distingue dans la mesure où le principe de composition n’y est plus pensé à l’avance mais déduit 
a posteriori :

Le metteur en scène, à travers le temps, rencontre un certain nombre de textes. A posteriori ne for-
ment-ils pas son répertoire, son œuvre qui permet de déchiffrer des entêtements, des refus, des 
accords, des contraintes ? Ils dressent l’esquisse d’un autoportrait.11

Avec la prépondérance du metteur en scène et la pratique de relecture des œuvres du passé (c’est 
le versant fécond de la reprise), explique Evelyne Ertel, le répertoire se personnalise : « il désigne 
l’œuvre d’un metteur en scène et/ou d’une compagnie »1�. Façonné par une puissance créatrice, 
mû par des règles inconscientes, le répertoire acquiert une unité artistique qui n’est pas d’emblée 
lisible, pas même aux yeux de son auteur. « Plus tard, quand je regarderai les anciens programmes 
de Chaillot, confie Vitez, je me souviendrai du choix des pièces […] j’espère alors y reconnaître un 
sens, ce fameux sens qui dans la vie nous échappe sans cesse »1�.

L’étude méthodique d’un répertoire peut révéler la trajectoire d’une compagnie. C’est du moins 
ce que l’on tentera de montrer par l’analyse du répertoire du Teatro da Cornucópia qui se prête par-
ticulièrement bien à cette étude pour trois raisons principales, la première étant les origines littéraires 
de la compagnie de Luís Miguel Cintra.

� Christine Zurbach, « A encenação dos clássicos ou a arte da variação », Ensaio. Revista de teatro de Galicia e do Norte 
de Portugal, no �, verão de 1998, p. 48-�1.

7 Voir, par exemple : Jean-Claude Yon, Eugène Scribe, la fortune et la liberté, Saint-Genouph, Librairie Nizet, �000, �90 p.

8 Voir, par exemple : « La fin des certitudes, la politique du répertoire à la Comédie de Caen », entretien de Jean Jourdheuil, 
Monique Le Roux, Jean-Pierre Sarrazac avec Michel Dubois et Claude Yersin, p. 70-90, document Bibliothèque Gaston 
Baty, Université de Paris III – Sorbonne Nouvelle.

9 Cité dans Evelyne Ertel, « Théâtre d’Art et répertoire », in Georges Banu (dir.), Les cités du théâtre d’art de Stanislavski à 
Strehler, Paris, Éd. Théâtrales, �000, ��1 p., p. 171-188, p. 17�.

10 Luis Miguel Cintra, « Este Espectáculo: Trilogia da guerra », Teatro da Cornucópia. Espectáculos de 1973 a 2001, Lisbonne, 
Teatro da Cornucópia, �00�, �07 p., p. 179.

11 Georges Banu, « À quoi sert le répertoire ? », Le Journal de Chaillot, no 1�, mars 1984, Paris, Théâtre National de Chaillot, 
p. �.

1� Evelyne Ertel, article « Répertoire », Dictionnaire encyclopédique du théâtre, Paris, Bordas, 199�, t. �, p. 1014.

1� Antoine Vitez, « Répertoire avec variations «, Le Journal de Chaillot, op. cit., p. �.
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En 19�9, Luís Miguel Cintra monte, avec la troupe de théâtre de la Faculté de Lettres de Lisbonne, 
la pièce Anfitrião d’António José da Silva, qui rencontre un immense succès. Carlos Porto dira : « le 
théâtre au Portugal n’est plus obligé de partir de zéro, il peut partir de ce spectacle »14. Quatre ans 
plus tard, il fonde avec Jorge Silva Melo, le Teatro de la Cornucópia, du nom de l’un des personnages 
de cette pièce. Lorsqu’en 197�, l’espace – qu’il occupe encore aujourd’hui – lui est cédé par l’État, 
il l’appelle Teatro du Bairro Alto, à l’instar du théâtre d’António José da Silva. La filiation avec l’écri-
ture dramatique portugaise est donc affirmée, les origines littéraires de la compagnie revendiquées. 
Comme le dit Eduarda Dionísio, en parodiant un énoncé de commentaire composé, les fondateurs 
du Teatro da Cornucópia sont des gens de lettres habitués à « commenter le texte suivant »1�.

Un tel parcours – le passage du théâtre universitaire au théâtre professionnel – n’est pas un cas 
isolé dans le panorama théâtral portugais de ces années-là. Il est emblématique du renouveau incarné 
par les troupes du teatro independente1�, favorisé par le déclin de la dictature et l’assouplissement 
de la censure, d’une part – c’est la primavera caetenista – et les subventions la Fondation Calouste 
Gulbenkian créée en 19��, d’autre part17. Les groupes indépendants cherchent à se distinguer du 
théâtre national et des entreprises commerciales (la revista) par la qualité des spectacles qu’ils pro-
posent, et notamment celle de leur répertoire. Dans le cas du Teatro da Cornucópia, l’importance 
du texte est affirmée dès 19�9 dans le programme d’Anfitrião. Luís Miguel Cintra y présente ce qu’il 
nomme les « 7 marottes » du metteur en scène, la première consistant à « aimer le texte que l’on 
met en scène »18. Comme le dit Carlos Porto, le travail de la Cornucópia repose sur une « transfor-
mation » rigoureuse et, pourrait-on dire méthodique, « du texte en spectacle théâtral »19.

Si les origines littéraires de la compagnie justifient qu’on s’y intéresse par le truchement de son 
répertoire, sa longévité – autre caractéristique notoire – donne à la sélection des textes toute sa 
lisibilité.

Tout théâtre – j’entends toute institution théâtrale qui travaille sur une certaine durée (un mandat 
de directeur d’un centre dramatique ou d’un théâtre national est de trois ans) – ne peut faire l’éco-
nomie d’une réflexion sur la notion de répertoire�0.

Selon Luís Miguel Cintra, l’histoire de la Cornucópia se découpe en trois périodes : les débuts 
correspondent à la co-direction de la compagnie avec Jorge Silva Melo (197�-1979), vient ensuite 
une période intermédiaire (1979-199�) puis la troisième période marquée par l’arrivée d’une nouvelle 
génération (199� à nos jours)�1. Malgré certains bouleversements, le Teatro da Cornucópia répond 
aux critères de « permanence » définis par Georges Gagneré dans sa thèse��. Luís Miguel Cintra 
partage la direction de la Cornucópia avec la scénographe Cristina Reis présente dans la compa-
gnie depuis 197�, il joue, aujourd’hui encore, avec les acteurs Luís Lima Barreto ou Márcia Breia qui 
faisaient partie du collectif artistique initial, l’espace des représentations est le même depuis 197�, 
le logotype de la compagnie n’a jamais changé… Autant d’éléments qui, alliés à un projet artis-
tique cohérent et continu, font du Teatro da Cornucópia une institution, ce que reconnaît Cintra, à 
sa manière : « Si on nous voit comme une institution, c’est parce que nous sommes restés fidèles 
à une cohérence artistique, chose rare en dehors des institutions »��. Cette continuité est symbo-
lisée par la reprise – inventée à l’origine pour pallier le manque de moyens – d’un spectacle à l’autre, 
d’éléments de la scénographie. Le dialogue avec un public fidèle (environ � 000 spectateurs par 

14 Carlos Porto, Em busca do teatro perdido, Lisboa, Plátano Editora, coll. « Movimento », 197�, vol. 1, �87, p. ���.

1� Eduarda Dionísio, « Crónica muito parcial », Vértice, no 48, maio-junho de 199�, 11� p., p. 100-104, p. 10�.

1� Voir Teresa Mota, « Le théâtre indépendant au Portugal. Deux cas : Teatro da Cornucópia. A Comuna: Teatro de pes-
quisa », Quadrant, no 10, 199�, p. 1�7-1�7.

17 Voir Graça dos Santos, Le spectacle dénaturé. Le théâtre portugais sous le règne de Salazar (1933-1968), Paris, CNRS 
Éd., �00�, ��� p.

18 Luís Miguel Cintra, « A Cornucópia: un projecto », Vértice, no 48, op. cit., p. 97-99, p. 98.

19 Carlos Porto, « Cornucópia: o teatro como lugar do saber », Vértice nº 48, op. cit., p. 10�-111, p. 10�.

�0 Bernard Dort, « En projet », Le Journal de Chaillot, op. cit., p. �.

�1 Maria Helena Serôdio, Questionar apaixonadamente o teatro na vida de Luís Miguel Cintra, Lisbonne, Edições Cotovia, 
�001, �78 p., p. �8.

�� Georges Gagneré, Permanence artistique et pratique théâtrale, Jean-Pierre Sarrazac (dir.), Université de Paris III – Sorbonne 
Nouvelle, �001, � t., 1 108 p.

�� Cité dans Maria Helena Serôdio, Questionar apaixonadamente…, op. cit., p. 44.
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spectacle entre 197� et 199��4) est ainsi maintenu, par un travail qui s’inscrit dans une histoire sans 
pour autant cesser d’inventer, selon les principes d’une « cohérence dynamique », d’après Carlos 
Alberto Machado��.

Le Teatro da Cornucópia, enfin, est dominé par la figure d’un artiste extrêmement complet, Luís 
Miguel Cintra, qui est à la fois dramaturge, traducteur, metteur en scène et comédien. Si, entre 197� 
et 1979, la « confusion métonymique » entre l’artiste et le Teatro da Cornucópia – dont parle Maria 
Helena Serôdio�� – est moins évidente (le groupe est aussi dirigé par Jorge Silva Melo et les mises 
en scène sont souvent collectives), il n’en reste pas moins que, dès cette période, les spectacles du 
Teatro da Cornucópia se distinguent par une esthétique singulière, qui ne cessera de s’affirmer au 
fil des ans. Les pièces, choisies par Luís Miguel Cintra – il n’existe pas de comité de lecture – sont, 
de l’aveu du créateur, « son miroir »�7. Les motifs de leur choix sont souvent irrationnels, Luís Miguel 
Cintra affirmant en effet : « J’éprouve le besoin de tomber amoureux d’un texte »�8. Dans l’ouvrage 
qu’elle lui consacre, Maria Helena Serôdio dresse, dans cette optique, la liste des expressions amou-
reuses employées par Luís Miguel Cintra pour parler des pièces qu’il monte�9. Le répertoire du Teatro 
da Cornucópia, composé par le désir d’un créateur pour refléter ce qu’il est, n’est pas une simple 
programmation : son unité tient aux règles mystérieuses qui président à la naissance des œuvres 
d’art. Avant d’en arriver à ce point, on a considéré le répertoire de la compagnie selon deux axes : 
sa politique et, dans un deuxième temps, sa poétique�0.

La politique du répertoire

Les choix ne se font jamais dans le vide, ils ne sont jamais purs. Et toujours au théâtre intervient la 
contrainte foraine : le nombre des acteurs, leur disponibilité, le budget, la possibilité de faire une 
tournée ou pas, etc. Il faut savoir reconnaître cette contrainte et la penser, la faire entrer dans l’idée 
artistique elle-même.�1

La réflexion d’Antoine Vitez met l’accent sur l’inscription du répertoire dans un contexte écono-
mique mais aussi social, culturel et politique. Comme l’explique Christine Zurbach en reprenant le 
concept de Bourdieu, le répertoire appartient au « champ littéraire » qui est inclus « dans le champ 
plus vaste de la production culturelle ou intellectuelle »��. On ne peut donc étudier le répertoire d’une 
compagnie, sans considérer la conjoncture dont il est tributaire. Sans insister ici sur le versant éco-
nomique – avant 74, la Cornucópia vit des subventions de la Fondation Calouste Gulbenkian, après 
de celles du Secrétariat d’État à la Culture (SEC) –, on donnera l’exemple du cycle sur la « Petite 
Bourgeoisie et la Révolution » auquel la troupe devra renoncer par manque de moyens. C’est ce 
qu’elle l’explique dans le passage suivant, tiré du programme – présenté comme le journal de bord 
d’une création – qui accompagne le spectacle Les petits bourgeois :

Décembre 1974 : […] Les petits bourgeois, c’est insuffisant. Faisons un spectacle tripartite : cette 
pièce de Gorki un soir, Tambours dans la nuit de Brecht, un autre, La noce chez les petits bourgeois, 
un autre encore. C’est ça : un cycle sur la petite bourgeoisie et la révolution. […] Février 197� : Entre-

�4 Carlos Alberto Machado, Teatro da Cornucópia. As Regras do jogo, Lisbonne, Frenesi, 1999, ��1 p., p. 198.

�� Ibid., p. 1��.

�� Maria Helena Serôdio, Questionar apaixonadamente…, op. cit., p. �7.

�7 Entretien avec Luís Miguel Cintra, 1� décembre �000. Nous traduisons.

�8 Sara Belo Luís, « A cena do texto: intervista a Luís Miguel Cintra », Ler, livros, leitores, no �7, Inverno �00�, 1�8 p., p. 1�-
�7, p. 1�. Nous traduisons.

�9 Maria Helena Serôdio, Questionar apaixonadamente…, op. cit., p. 1�1.

�0 Nous dressons ici la liste complète des spectacles ainsi que la date de leur création. Toutes les pièces se trouvent dans 
les archives du Teatro da Cornucópia: O Misantropo de Molière (197�), A Ilha dos Escravos et A Herança de Marivaux 
(1974), O Terror e a Miséria no III Reich de Bertolt Brecht (1974), Pequenos Burgueses de Gorki (197�), Ah Q de Jean 
Jourdheuil et Bernard Chartreux (197�), As Músicas Mágicas de Catherine Dasté (197�), Tambores na noite de Bertolt 
Brecht (197�), Alta Áustria de Franz-xaver Kroetz (197�), O Treino do campeão antes da corrida de Michel Deutsch (1977), 
Casimiro e Carolina de Odon Von Horváth (1977), Auto da Família de Fiama Hasse Pais Brandão (1977), Música para si 
de Franz-xaver Kroetz (1978), Woyzeck de Georg Büchner (1978), E Não se Pode Exterminá-lo? de Karl Valentin (1979). 

�1 Antoine Vitez, « Répertoire avec variations », Le Journal de Chaillot, op. cit, p. �.

�� Christine Zurbach, Tradução e Prática do Teatro em Portugal de 1975 a 1988, Lisbonne, Edições Colibri, �00�, p. 1�.
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temps, nous avons dépensé tout l’argent qu’il nous restait. 1� juin 197� : La pièce est presque prête. 
Tambours dans la nuit et La Noce chez les petits bourgeois ne font plus partie du spectacle. Comment 
aurions-nous pu y parvenir ?��

De la même manière, les conditions politiques sont déterminantes. Avant la Révolution des Œillets, 
le répertoire de la compagnie ne compte que des classiques français, jugés inoffensifs par la cen-
sure : Le Misanthrope de Molière, L’île des esclaves et Le legs de Marivaux. Ce cycle classique devait 
se prolonger avec des mises en scène de La Locandiera de Goldoni et de L’Amoureuse discrète de 
Lope de Vega, ce qu’attestent la presse et les programmes. La révolution – qui met fin à la censure 
et, en particulier à l’interdit dont était frappé Brecht – va anéantir ce projet, au profit de spectacles 
plus urgents, comme l’explique la troupe dans un communiqué à la presse :

La Cornucópia a décidé de suspendre les répétitions de L’Amoureuse discrète de Lope de Vega. Les 
tournées des précédents spectacles sont également suspendues jusqu’à la première du prochain 
spectacle : Grand’peur et misère du III Reich de Bertolt Brecht, un texte qui semble plus adapté aux 
possibilités et aux aspirations actuelles de la compagnie.�4

Le répertoire du Teatro da Cornucópia et celui de la quasi-totalité des compagnies portugaises 
portent ainsi la trace du bouleversement politique : si la Cornucópia est très réactive (Grand’Peur 
et Misère du III Reich est montée en juillet 1974), huit spectacles issus de textes de Brecht seront 
montés au Portugal au cours de l’année 197���.

Si les contours du répertoire sont dessinés par un contexte, son contenu est le fruit d’un projet. Il 
ne faudrait pas, en décrivant l’impact du contexte sur le répertoire, donner l’impression que les créa-
teurs sont passifs. Comme le dit Antoine Vitez, la contrainte foraine doit « entrer dans l’idée artis-
tique elle-même ». Entre 197� et 1979, Luís Miguel Cintra, Jorge Silva Melo et leur équipe se sentent 
investis d’une véritable mission pédagogique auprès du public lisboète : ils entendent le sensibiliser 
à des écritures dramatiques méconnues jusqu’alors au Portugal. Par conséquent, 80 % des pièces 
montées par le Teatro da Cornucópia de 197� à 1979 sont des créations (seules L’île des esclaves 
de Marivaux, Les petits bourgeois de Gorki et Woyzeck de Büchner sont déjà connues du public 
portugais) et 9� % sont des pièces étrangères. C’est ce qu’illustrent les graphiques, images rigou-
reuses de ce qu’on appellera la configuration du répertoire :

Parmi les 9� % d’auteurs étrangers (seule la pièce contemporaine de Fiama Hasse Pais Brandão, 
Auto da Família montée en 1977, est portugaise), on compte �0 % d’Allemands. Ceci s’explique par 
l’importance de Brecht, monté à deux reprises (Grand’Peur et Misère du III Reich en 1974, comme 
on l’a vu, et Tambours dans la nuit en 197�) mais aussi par l’influence de la compagnie « germano-
phile » de Jean Jourdheuil et Jean-Pierre Vincent, le Théâtre de l’Espérance. Le Teatro da Cornucópia 
monte ainsi des pièces de Karl Valentin, Franz-xaver Kroetz, Odon von Horváth et Georg Büchner.

�� Teatro da Cornucópia, « Este Espectáculo: Pequenos Burgueses », Teatro da Cornucópia. Espectáculos de 1973 a 2001, 
Lisbonne, Teatro da Cornucópia, �00�, �07 p., p. ��. Nous traduisons.

�4 « O Teatro da Cornucópia vai estrear uma peça de Brecht: Terror e Miséria do III Reich », Plateia, 18 de maio de 1974. 
Archives Teatro da Cornucópia.

�� Voir la base de données du Centro de Estudos de Teatro da Universidade de Letras de Lisboa. http://www.fl.ul.
pt/CETbase/.
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Là encore, il n’est pas question de donner du Teatro da Cornucópia d’alors l’image d’une jeune 
compagnie, tributaire d’un contexte culturel qu’elle absorberait sans exercer sur lui son esprit cri-
tique. Si le Théâtre de l’Espérance a une influence sur le travail de Cintra, Silva Melo et Reis, c’est 
parce que ces derniers ont eu l’initiative de se rendre à Paris et, par la suite, d’inviter Jean Jourdheuil 
à accompagner leur travail. Dans cette optique, il importe de réviser la notion même d’influence, 
qui présuppose une hiérarchisation des cultures alors qu’il faut reconsidérer le travail de réception, 
opéré par la culture d’accueil��. La place de choix occupée par la littérature allemande dans le réper-
toire du Teatro da Cornucópia dans les années 70 reflète le désir de cette compagnie : s’ouvrir – et 
ouvrir son public – à un monde dont l’accès lui était, jusqu’alors, refusé.

La poétique du répertoire

Le désir de s’ouvrir au monde libre – et d’éveiller la conscience politique des spectateurs portu-
gais – se donne à lire dans la dramaturgie même des pièces montées par l’équipe de la Cornucópia 
entre 197� et 1979. C’est ce que révèle, in fine, la poétique des quatorze pièces qui constituent le 
répertoire de la compagnie durant cette période. Par « poétique », on entend l’analyse du texte dra-
matique : « la façon, dit Aristote, dont il faut composer les histoires si l’on veut que la poésie soit 
réussie »�7. Reste que les poétiques s’appliquent, en général, à des corpus homogènes, composés 
de pièces écrites à la même période : les tragédies du ve siècle av. J.-C. pour Aristote, les pièces 
écrites fin xixe-début xxe pour Peter Szondi dans sa Théorie du drame moderne�8, par exemple. Les 
pièces qui composent le répertoire de cette période ont été écrites à des périodes diverses : trois 
« classiques » (Molière, Marivaux) dont le Woyzeck de Büchner ; cinq pièces du début du xxe siècle 
(Grand’Peur et Misère, Tambours dans la nuit, Les petits bourgeois de Gorki, Casimir et Caroline 
d’Horváth, des sketchs de Karl Valentin) et sept pièces contemporaines (dont une pour enfant, Les 
Musiques magiques de Catherine Dasté) : Ah Q de Jourdheuil et Chartreux, Haute-Autriche et Concert 
à la carte de Kroetz, L’Entraînement du champion avant la course de Michel Deutsch et Auto da Família 
de Fiama Hasse Pais Brandão. On était, par conséquent, en droit de se demander s’il est possible 
de dégager, de dramaturgies si diverses, des principes de composition communs, susceptibles de 
révéler l’esthétique de la compagnie. L’exemple de Lessing – qui tire une poétique du répertoire du 
Théâtre de Hambourg sur deux saisons (avril 17�7-novembre 17�9)�9 – et le pressentiment que l’hé-
térogénéité du corpus serait compensée par la cohérence du projet furent précieux :

Nul doute […] que l’ébranlement que Brecht a fait subir aux bases aristotéliciennes du théâtre occi-
dental, en particulier grâce à sa théorie d’un théâtre épique où les éléments narratifs le disputent aux 
éléments dramatiques, a ouvert à notre théâtre des perspectives d’émancipation.40

�� Voir Christine Zurbach, Tradução e Prática do Teatro em Portugal de 1975 a 1988, Lisbonne, Edições Colibri, �00�, 
p. 11.

�7 Aristote, Poétique, trad. Michel Magnin, Paris, Le Livre de poche, Classiques, 1990, p. 8�.

�8 Peter Szondi, Théorie du drame moderne, Lausanne, L’Âge d’Homme, 198�, 144 p.

�9 Gotthold-Ephraïm Lessing, La dramaturgie de Hambourg, Paris, Didier, 18�9, 47� p.

40 Jean-Pierre Sarrazac, L’Avenir du drame, Belfort, Circé/Poche, 1999, p. �4.
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Si on analyse, dans chacune des pièces, ce que Jean-Pierre Sarrazac nomme, dans le même 
ouvrage, « la lutte du principe dramatique et du principe épique »41, l’hétérogénéité du corpus semble 
a priori confirmée. D’un côté, on trouve les pièces de Brecht (le principe épique étant déjà présent, 
bien qu’à l’état naissant, dans la pièce de jeunesse Tambours dans la nuit), des pièces contempo-
raines qui s’inspirent de la tradition brechtienne (Ah Q, Auto da Família), une pièce pour enfants dont 
le fonctionnement repose sur des adresses narratives (ce sont les Musiques magiques de Catherine 
Dasté) et des sketchs de Karl Valentin dont certains sont des récits adressés au spectateur. De l’autre 
côté, le répertoire est caractérisé par la présence de pièces dominées, a priori, par le « principe dra-
matique » : les comédies classiques, le drame réaliste de Gorki, la Volksstück d’Horváth, le néo-réa-
lisme des pièces Kroetz ou de Michel Deutsch.

Il faut cependant regarder plus attentivement les textes établis par l’équipe en vue de leur mise 
en scène pour s’apercevoir que la Cornucópia s’est toujours efforcée de mettre en valeur la dimen-
sion épique des pièces qu’elle montait. Pour cela, le travail dramaturgique a reposé sur divers pro-
cédés, ayant en commun le but de « renforce[r] ce qu’il y a de narratif dans "tout théâtre" »4�. Le cas 
de Woyzeck est, à cet égard, représentatif car, de la pièce de Büchner, on n’a, en réalité, que des 
fragments qui peuvent être agencés en fonction du projet de mise en scène. Silva Melo et Cintra 
préfèrent, à celle de Bergemann (jugée trop « naturaliste »), la version de Jourdheuil, qu’ils ne modi-
fient ponctuellement que pour y renforcer les éléments narratifs (scènes chorales, ajout d’une prière 
finale, etc.)4�. Dans la même optique, Les petits bourgeois a été l’objet d’une réécriture, certaines 
didascalies étant incluses dans les répliques des personnages :

TaTiana : Se dégageant des bras de Nil, elle [Polia] passe en courant devant Tatiana sans l’apercevoir. 
Nil, qui la suit en souriant, remarque soudain Tatiana et, surpris, indigné, s’arrête devant elle.44

De façon similaire, deux pièces de Marivaux, montées quelques années plus tôt, sont présen-
tées ensemble. Cette composition dramaturgique offre ainsi une histoire à deux volets qui dit la fra-
gilité de la société française au xviiie siècle, la noirceur du Legs venant assombrir les travestisse-
ments ludiques de L’île des esclaves.

Sans aller jusqu’à transformer les textes, l’analyse dramaturgique des pièces (présentée dans 
le texte Este Espectáculo proposé dans le programme) met toujours l’accent sur la présence de 
l’auteur au sein de sa pièce : la Volksstück revisitée par l’ironie d’Horváth pour dénoncer les années 
�0 en Allemagne ; le discours politique de Kroetz qui feint de s’absenter de ses drames pour mieux 
hisser ses personnages au rang d’exemples types de l’aliénation idéologique ; les didascalies sar-
castiques de Deutsch (« Bien entendu, il s’agit d’un drame »4�) et les échappées lyriques de ses per-
sonnages féminins, qui viennent briser le réalisme. La mise en scène va dans le sens de cette « dis-
tanciation » : soit qu’elle mette l’accent sur la narration critique de l’auteur, soit, à l’extrême – et le 
répertoire du Teatro da Cornucópia durant ces années n’en présente qu’un seul exemple – qu’elle 
exhibe la théâtralité contenue dans la pièce, comme ce fut le cas du Misanthrope, premier spec-
tacle de la compagnie.

Le répertoire du Teatro da Cornucópia : œuvre d’une équipe artistique

On le voit, les pièces d’un répertoire ne peuvent être appréhendées séparément. Ce sont les 
liens, tissés entre elles par le sens que choisit une équipe artistique, qui donnent au répertoire son 
unité, tant esthétique qu’idéologique. C’est donc, in fine, la notion d’interprétation qui prime, ce que 
le concept de « concrétisation », explicité par Patrice Pavis met en lumière :

41 Ibid., p. 17.

4� Jean-Pierre Sarrazac (dir.), Poétique du drame moderne et contemporain. Lexique d’une recherche, Etudes théâtrales, 
no ��, �001, 14� p., p. 44.

4� Woyzeck de Georg Büchner, textos de apoio. Archives du Teatro da Cornucópia.

44 Pequenos burgueses de Maximo Gorki. Archives du Teatro da Cornucópia, p. ��. Nous traduisons.

4� O Treino do campeão antes da corrida de Michel Deutsch. Archives du Teatro da Cornucópia, p. 1. Nous retraduisons 
vers le français.
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Les mises en scène d’un même texte dramatique, notamment celles réalisées à des moments his-
toriques très différents, ne donnent pas à lire le même texte. Certes, la lettre du texte est la même, 
mais son esprit varie considérablement. Le texte ne se comprend que comme le résultat d’un pro-
cessus de lecture que nous appellerons, avec Ingarden et Vodicka, sa concrétisation.4�

Ce « processus de lecture » est, précisément, la marge où se situe la créativité d’un metteur en 
scène (ou d’une équipe artistique) qui ne se considère pas comme un créateur ex nihilo. C’est le cas 
de Giorgio Strehler47, c’est aussi celui de Luís Miguel Cintra, ce dont il s’explique :

Je ne me considère d’ailleurs pas comme un metteur en scène / créateur au sens où l’est Bob Wilson. 
Plus qu’un créateur à partir de zéro, j’ai l’impression d’être quelqu’un qui interprète un texte, comme 
le chef d’orchestre, en musique, interprète une partition. Il m’est très difficile de commencer par ima-
giner un décor ou un thème pour aller seulement ensuite à la recherche d’un texte. Mes spectacles 
émanent de la volonté de donner corps et vie aux mots écrits.48

La mise en scène est donc le point de tension où s’articulent deux univers, celui d’un auteur qui 
s’exprime dans son texte et celui du metteur en scène qui se met au service de l’auteur mais se sert 
aussi de lui pour exprimer ses propres obsessions. Ces dernières – qui confèrent au répertoire ce 
que Bernard Dort nomme sa « continuité »49 – sont souvent formulées dans les notes de mises en 
scène (intitulées Este Espectáculo) présentées dans le programme. Si l’on considère ces textes, les 
pièces, telles qu’elles sont interprétées par l’équipe de la Cornucópia, apparaissent donc comme 
des variations sur un même thème, ce que reconnaît Luís Miguel Cintra, non sans humour, dans une 
interview à Carlos Alberto Machado :

Si tu lis les textes, ces textes qui s’appellent Ce spectacle, ces textes programmatiques, tu trouveras 
– parfois, je suis horrifié, on a l’impression que je passe mon temps à me répéter – tu trouveras sûre-
ment (ce doit être amusant), tu trouveras les mêmes idées dans tous les textes…�0

Entre 197� et 1979, l’unité du répertoire du Teatro da Cornucópia, tient, pour l’essentiel, à la 
volonté que ses auteurs ont de dénoncer l’oppression dont les Portugais sont victimes : celle dont 
ils ont souffert pendant la dictature et celle dont ils souffrent encore, après 1974, parce qu’ils l’ont 
intériorisée. Le thème de « l’oppression intériorisée » est récurrent dans les notes de mise en scène. 
Il signe l’aboutissement d’un travail qui a conduit l’équipe de la Cornucópia à mettre l’accent sur la 
responsabilité des opprimés dans leur propre malheur. Avec Woyzeck, avant-dernier spectacle de la 
compagnie durant cette période, ce thème trouve sa pleine expression. La pièce de Büchner est un 
des pôles autour duquel s’organise le répertoire du Teatro da Cornucópia entre 197� et 1979. Luís 
Miguel Cintra et Jorge Silva Melo, qui ont lu la pièce bien avant de la monter, font de « Woyzeck » le 
frère de tous les autres personnages de leur répertoire :

Et depuis [que nous l’avons lu] souterrainement, Woyzeck s’est tenu tapi dans notre travail : c’est 
lui, sous l’oppression intériorisée d’Ah Q et son écriture polyphonique ; c’est lui encore sous l’in-
quiétude de Kragler dans Tambours dans la nuit, qui s’abîme dans l’aveuglement historique de la 
lutte des classes, c’est lui sous les pauvres personnages de Kroetz et de Deutsch, immergés dans 
un quotidien dont ils ignorent la tragédie, c’est lui, enfin, dans la danse funèbre des chauves-souris 
de Casimir et Caroline.�1

Il s’agit bien de parler du Portugal, quoi que l’écrasante prédominance des auteurs étrangers 
– mentionnée plus haut – puisse laisser paraître. Pour évoquer les bouleversements de leur pays, 
les créateurs de la Cornucópia adoptent en effet la stratégie du détour : « À travers la Chine, c’est 
du Portugal que nous parlons, évidemment » confient-ils dans une interview consacrée au spec-
tacle Ah Q��. De la même manière, l’Allemagne se fait, dans leurs mises en scène, une image plus 

4� Patrice Pavis, Le théâtre au croisement des cultures, Paris, José Corti, 1990, p. �1.

47 Giorgio Strehler, Un théâtre pour la vie : réflexions, entretiens et notes de travail, Paris, Fayard, 1980, p. 1�9 : « Ma nature 
n’est pas celle d’un créateur absolu. Je ne peux créer quelque chose qu’en interprétant les autres. C’est ma malédiction, 
mais c’est mon destin. Et ma modestie ».

48 Sara Belo Luís, « A cena do texto: entrevista a Luís Miguel Cintra », art. cit., p. ��. Nous traduisons.

49 Bernard Dort, « Du répertoire aux répertoires », art. cit., p. 4��.

�0 Carlos Alberto Machado, Teatro da Cornucópia…, op. cit., p. 7�.

�1 Teatro da Cornucópia, Espectáculos de 1973 a 2001, op. cit., p. 7�.

�� « Teatro da Cornucópia. Dos clássicos à "tragédia chinesa" com um subsídio… provisório », O Diário, � de Abril de 197�. 
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ou moins grossissante du Portugal, passé ou présent : « Nous avons choisi ce texte », écrivent-ils 
à propos de Grand’peur et misère du III Reich, « parce qu’il y est question d’un gouvernement poli-
tique semblable, en certains points, à celui qu’a connu le Portugal »��. D’un autre côté, pour s’appro-
prier ces dramaturgies étrangères, l’équipe fait de nombreuses références à la culture portugaise : 
la pièce Ah Q est comparée au théâtre populaire portugais (Tchiloli, Auto dos Floripes), Casimir et 
Caroline aux nouvelles de Mário Dionísio, Karl Valentin à Fernando Pessoa�4, etc. Grâce à cet aller-
retour constant, la Cornucópia parvient à créer des spectacles « au croisement des cultures »�� qui 
marquent, à la fois, la singularité du Portugal et son appartenance à l’Europe. Par ce travail – qui 
inclut la traduction des textes dont il faudrait parler en détail – la compagnie annonce, et accom-
pagne, la renaissance de son pays.

Si le répertoire du Teatro da Cornucópia entre 197� et 1979 est tributaire d’un contexte parti-
culièrement mouvementé, il est aussi le fruit d’un projet artistique concerté. Dominé par une dra-
maturgie épique et par la thématique de « l’oppression intériorisée », il a pour vocation d’éveiller 
les consciences portugaises, endormies par des décennies de dictature. Les liens tissés entre les 
pièces par l’interprétation qu’en donne l’équipe artistique lui confèrent l’unité et la profondeur d’une 
œuvre d’art. Il ne s’agit donc pas d’une création ex nihilo mais d’une création qui part d’une œuvre 
préexistante. Notons, toutefois et pour finir, que ce distinguo est très relatif. Si l’on en croit Socrate 
dans son dialogue avec Ion, seuls les dieux créent ex nihilo : les rhapsodes interprètent les textes 
des poètes et ces derniers ne font, à leur tour, qu’interpréter ce que leur transmettent les muses qui 
sont, elles-mêmes, inspirées par les dieux��. La différence entre création et interprétation mériterait 
donc d’être nuancée.

Archives du Teatro da Cornucópia.

�� « O Terror e a Miséria no III Reich. Teatro da Cornucópia estreia Brecht em Setembro », A Capital, �7 de junho de 1974. 
Archives du Teatro da Cornucópia.

�4 Teatro da Cornucópia, Espectáculos de 1973 a 2001, op. cit., p. ��, �7, 80.

�� Selon l’expression de Patrice Pavis dont l’ouvrage a déjà été cité.

�� Platon, Ion, Paris, Flammarion, 1989, p. 10�.
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Actes du colloque interdisciplinaire : 
Nouvelles perspectives de la recherche française sur la culture portugaise (5-6 février 2007)

http://www.msh-clermont.fr/rubrique3.html

Sens figuré et compréhension humaine

Isabelle OLIVEIRA1

Métaphores « Lexicologiques » et métaphores terminologiques

Notre entreprise sera ici de nous pencher sur un des points centraux de la terminologie sur lequel 
s’arc-boute la problématique de l’opposition entre langue générale et langue de spécialité. Existe-t-
il vraiment des éléments de différentiation entre métaphore de la langue générale et métaphore de 
la langue de spécialité qui justifieraient leur séparation ? Par commodité nous les appellerons res-
pectivement « métaphore lexicologique » et « métaphore terminologique ». Nous traiterons de cette 
dichotomie en ayant bien conscience de la difficulté à apporter des éléments de réponses qui tran-
cheraient définitivement la question. Nous tenterons, néanmoins, de suggérer quelques pistes de 
réflexion.

Nous procéderons à une analyse différentielle rapide de ces deux types de métaphores : « méta-
phores lexicologiques » et « métaphores terminologiques ». Nous chercherons à savoir si les diffé-
rences sont plutôt d’ordre pragmatique ou méthodologique ou s’il s’agit de modèles radicalement 
distincts. Nous partons du principe que la « métaphore terminologique » doit posséder naturellement 
des traits spécifiques qui fondent son autonomie et qui la démarquent de la métaphore usuelle, ce 
qui nous conduira plus tard à soulever la question de sa particularité individuelle en science. Avant de 
poursuivre, il serait utile de se pencher sur les aspects théoriques de la « métaphore lexicologique », 
sur ses utilités, sur son caractère distinctif pour mieux situer la « métaphore terminologique ».

Notre définition de « métaphore lexicologique » servira de point de départ. Par métaphore lexi-
cologique, nous entendons « unité lexicale simple ou complexe du domaine du lexique général de 
la langue introduisant une comparaison implicite entre deux référents ». La « métaphore lexicolo-
gique » est donc un trope par ressemblance qui consiste à donner à un mot un autre sens en fonc-

1 Institut des Sciences cogntives, CNRS.
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tion d’une comparaison implicite. Ainsi, on parlera de métaphore à propos d’une unité lexicale simple 
ou complexe, lorsque le signifiant (Sa1) abandonne le signifié auquel il est habituellement lié (Sé1) 
pour un autre (Sé�) en vertu d’une analogie implicite entre les deux référents. Nous pouvons éga-
lement souligner que la compréhension d’une métaphore lexicologique implique une recherche de 
l’esprit dans la découverte des rapports nouveaux entre les choses. 

Nous allons donner un exemple pour mettre en évidence ce mécanisme : 

Cet homme est un requin. (Le Petit Robert, �00� : ����)

Il est certain que « cet homme est un requin » (Sa1) ne réfère pas à « un poisson sélacien » (Sé1). 
Il faut donc trouver, par rapport à ce bloc sémantique, un signifié acceptable. On admet sans peine 
après réflexion que le signifié le plus adéquat est « vorace » (Sé�). Reste encore à extraire du Sa1, 
les valeurs connotatives qui vont se greffer sur le (Sé�) en créant le processus de transfert propre 
du trope métaphorique. On peut énumérer toute une série de ces valeurs connotatives : « redou-
table », « cupide », « impitoyable », « dur en affaire »… L’interprétation de cette métaphore n’est pos-
sible que grâce au rejet du sens propre, dont l’incompatibilité avec le contexte nous oriente vers le 
processus particulier de l’abstraction métaphorique : l’incompatibilité sémantique joue le rôle d’un 
signal qui nous invite à sélectionner parmi les éléments de signification constitutifs du lexème ceux 
qui ne sont pas incompatibles avec le contexte.

Notre langage de tous les jours fourmille de « métaphores lexicologiques » qui jouent un rôle 
moteur dans la définition de notre réalité quotidienne. Par exemple, nous remarquons que certaines 
« métaphores lexicologiques » sont édifiées autour de l’organe cœur, permettant de rendre compte 
de l’appréhension du monde extérieur à partir de l’expérience corporelle que chacun de nous peut 
en avoir. La lexie « cœur », n.m. 1�08 ; 11�� « cuer » ; 1080 « quer », « coer » ; fin xie « quor » ; issue 
du latin, « cor », « cordis », au-delà de la signification purement biologique « Organe central de l’ap-
pareil circulatoire. Chez l’homme, viscère musculaire situé entre les poumons et dont la forme est à 
peu près celle d’une pyramide triangulaire à sommet dirigé vers le bas, en avant et à gauche » (Le 
petit robert, �00� : 4��), sert de base pour la compréhension de certaines réalités. Par un symbo-
lisme culturel, le cœur devient le siège des émotions, des passions, de la pensée, de l’intelligence, 
de la mémoire et de la volonté.

Nous étudierons ci-dessous plusieurs expressions figées incluant « cœur » et leur équivalent en 
portugais. Il nous faut insister d’emblée sur le fait que ces expressions relèvent du lexique général 
et non pas de la cardiologie et que nous ne perdons pas de vue que nous nous plaçons dans une 
approche comparative :

entre langue générale et langue de spécialité ;
entre le français et le portugais.

Nous abordons ainsi les liens entre langue générale et langue de spécialité en mettant en évi-
dence les points communs et les différences de leurs unités de référence : le locuteur ordinaire parle 
de son cœur, tout comme le cardiologue. Et l’un et l’autre ont recours à des métaphores.

Nous avons choisi de commencer par la partie concernant la langue générale et de focaliser notre 
attention d’abord sur « cœur » puis sur quelques lexèmes dénommant d’autres parties du corps.

Ce qui prédomine dans les trois métaphores lexicales qui suivent, c’est la localisation spatiale, 
le cœur étant perçu comme un organe occupant une position centrale, la plus profonde de quelque 
chose. Le cœur traduisant une position centrale et en rapport explicite avec l’expérience corporelle 
commune a favorisé la lexicalisation.

« cœur de laitue » – « olho de alface » Û œil de laitue

« au cœur de l’été » – « no pino do verão » Û au plus fort de l’été

« au cœur de l’hiver » – « na força do Inverno » Û dans la force de l’hiver

Il est intéressant de relever que dans les expressions « au cœur de l’été » et « au cœur de l’hiver », 
la localisation physique, spatiale, s’est muée en localisation temporelle en français alors qu’en por-
tugais on met en avant une propriété associée, la force, la vigueur.

Comme chez les Anciens, la lexie simple « cœur » est prise avec des valeurs métaphoriques. 
Ce sont celles de siège des émotions, de l’amour et, en général, de l’affectivité qui sont les plus 
vivantes.

-
-

ÿ
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Siège des émotions (amour, amitié, volonté, générosité, courage) : nous partirons du Dictionnaire 
historique de la langue française d’Alain Rey (�000) pour justifier des différents emplois de 
« cœur ». L’équivalent portugais est emprunté au Dicionário de Francês-Português (Carvalho, 
�000). Cet équivalent est glosé par nos soins.

Siège de l’amour :

« affaire de cœur » – « namoro » Û amourette

« un cœur ardent » – « temperamento ardente » Û tempérament ardent 

Siège de volonté :

« avoir à cœur » (début xive s) – « ter a peito » Û avoir à la poitrine

« de tout cœur » (variante de la forme ancienne de son cuer 11��) – « com toda a von-
tade » Û avec toute la volonté

« de gaieté de cœur » (1�79) – « com zelo » ; « com todo o gosto » Û avec zèle

« à contre cœur » (1�79) – « de má vontade » Û de mauvaise volonté

Siège de l’affectivité (passion, tendresse, toucher, sensibilité, intimité) :

« écouter son cœur » – « dar ouvidos ao coração » Û donner des oreilles au cœur

« aller droit au cœur » – « tocar o coração » Û toucher le cœur

« du fond de son cœur » – « do fundo do coração » Û du fond du cœur

« avoir un cœur tendre » – « ter um coração mole » Û avoir un cœur mou

« porter quelqu’un dans son cœur » – « trazer alguém no seu coração » Û porter quel-
qu’un dans son cœur

« avoir la rage au cœur » – « com raiva no coração » Û avec de la rage dans le cœur

« avoir le cœur gros » – « estar triste » ; « sentir-se desgostoso » Û être chagriné

« garder sur le cœur » – « guardar ressentimento » Û garder ressentiment

« cœur à cœur » / « parler à cœur ouvert » –« falar com franqueza » Û  parler avec 
franchise

« avoir le cœur sur les lèvres » – « falar com o coração nas mãos » Û parler avec le cœur 
sur les mains

« mauvais cœur » – « maus fígados » Û mauvais foies

« prendre à cœur » – « tomar a peito » Û prendre à la poitrine

Cœur avec le sens d’estomac (par extension s’emploie pour la région de l’estomac xiiie s., 
notamment dans la zone épigastrique) :

« remettre le cœur au ventre » – « fazer das tripas coração » Û remettre les tripes au 
cœur

« avoir le cœur barbouillé » / « avoir mal au cœur » – « sentir náuseas » Û avoir des 
nausées

« avoir le cœur sur le bord des lèvres » – « sentir náuseas » Û avoir des nausées

« avoir le dîner sur le cœur » – « sentir náuseas » Û avoir des nausées

« avoir le cœur bon » – « conservar o apetite » Û conserver l’appétit

« avoir du cœur au ventre » – « gostar de boa comida » Û aimer la bonne nourriture

« soulever le cœur » – « embrulhar o estômago » Û empaqueter l’estomac

Toutes ces expressions ne désignent pas le cœur, mais l’estomac. Puisque par exemple « avoir 
mal au cœur » ou « le cœur au bord des lèvres », désigne l’envie de vomir. Et pas seulement en fran-
çais : l’anglais « heartburn » littéralement « brûlure du cœur » désigne des douleurs gastriques. En 
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portugais on n’exploite pas la métaphore pour exprimer les sensations de nausées qui seront for-
mulées à travers un sens propre.

Il est vrai qu’anatomiquement le cœur et l’estomac sont très proches. D’ailleurs, la partie haute 
de l’estomac s’appelle « cardia » en médecine. Cette proximité fait que « ça nous porte au cœur » 
quand on ressent une forte douleur. Le cœur avec le sens d’« estomac » a produit « écœurer » (1�40) 
annoncé par « esqueuré » (1�11), au sens ancien de « très affaibli ». Le verbe considéré comme vul-
gaire à l’époque classique, s’est répandu au xixe siècle (attesté 18�4) au sens de dégoûter et aussi 
« d’indigner en provoquant un dégoût moral » puis de « démoraliser » (sans dégoût) par exemple 
pour une réussite trop facile ou impossible à égaler. (Dictionnaire historique de la langue française, 
�000 : 79�-79�).

« rester sur le cœur » (dans le sens de dégoûter, écœurer) – « ficar enjoado » Û être 
écœuré

Siège de la générosité :

« avoir bon cœur » – « ter bom coração » Û avoir bon cœur

« avoir du cœur » – « ter coração » Û avoir du cœur

« avoir un cœur d’or » – « ter um coração de ouro » Û avoir un cœur d’or

« avoir le cœur sur la main » – « ter o coração na mão » Û avoir le cœur sur la main

« à cœur ouvert » – « ter o coração nas mãos » Û avoir le cœur sur les mains

Cœur au sens de courage : réfection irrégulière (xiiie s) de curage (10�0) est formé de « cuer », 
cœur et du suffixe « -age ». Le mot a été synonyme de « cœur » dans tous ses emplois figurés 
jusqu’au xviie siècle (Dictionnaire historique de la langue française, �000 : 79�)

« donner du cœur à l’ouvrage » – « pôr mãos à obra » Û mettre les mains à l’ouvrage

Cœur comme siège de l’intelligence (11�0-1140) a disparu et s’est soit limité à une « intuition » 
comme « en avoir le cœur net », soit pris dans une opposition religieuse ou philosophique 
comme chez Pascal. La locution usuelle « par cœur » (1�00) est un vestige du sens large ancien 
« siège de la mémoire » (Dictionnaire historique de la langue française, �000 : 79�)

« en avoir le cœur net » – « tirar a limpo » Û tirer au clair

« savoir par cœur » – « saber de cor » (dans le verbe decorar nous retrouvons tout de même 
« cor ») Û mémoriser

Il s’agit ici de métaphores organiques qui empruntent des termes du corps pour les employer 
dans des domaines d’expériences diversifiés. Toutes ces métaphores lexicalisées s’appuient sur 
une gestalt expérientielle (Lakoff et Johnson, 198� : ��) d’ordre anthropologique qui est partagée 
par une société donnée. Nous constatons également que chaque langue renvoie à des systèmes 
de pensée différents, à des visions du monde différentes, ce qui conduit à l’éclosion de métaphores 
différentes pour chacune des langues en question. Il est intéressant de relever que les équivalents 
en portugais ne comportent presque jamais le mot « coração/cœur » et qu’ils sont tantôt métapho-
riques (mais avec un autre mot) tantôt au sens propre.

Nous constatons que le lexème « cœur » apparaît rarement dans les expressions portugaises qui 
reprennent d’autres parties du corps comme « main ; estomac ; tripe ; poitrine ; foie ; oreille ; œil ». 

Le lexème « cœur » utilisé dans �� expressions métaphoriques françaises n’est rendu par « coração » 
que 14 fois dans les expressions portugaises correspondantes. Pour détailler ce phénomène il suffit 
de s’arrêter sur une lecture des données du tableau suivant :
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Nous remarquons en fonction des données de notre tableau que le pivot « coração » ne se 
retrouve avec une haute fréquence que lorsqu’on fait référence au siège de l’affectivité et au siège 
de la générosité.

En guise de conclusion, nous synthétisons à travers le diagramme ci-dessous les principes qui 
peuvent distinguer la « métaphore lexicologique » de la « métaphore terminologique » :

CŒUR AU SENS DE FRANÇAIS PORTUGAIS

Orientation spatiale � 0

Siège de l’amour � 0

Siège de la volonté 4 0

Siège de l’affectivité 1� 7

Estomac 7 1

Siège de la générosité � �

Courage 1 0

Siège de l’intelligence � 1

TOTAL 36 14

tab. 1. taux de superposition de l’élément pivot « cœur » entre les deux langues.

SENS FIguré Et CompréhENSIoN humAINE

Domaine de spécialité

Unité terminologique 
simple ou complexe

Unité lexicale 
simple ou complexe

Domaine général

TerminologieLexicologie

Nature épistémologique

Concept général

Utilisateurs communs

Fonction connotative, émotive

Situation de communication - formelle

Métaphore vive ou morte

Non lexicalisée Lexicalisée

Polysémique

Concept spécifique

Utilisateurs spécialisés

Fonction référentielle, dénotative

+ formelle

Métaphore morte

Lexicalisée

Réglage de sens forcé

Métaphore terminologiqueMétaphore lexicologique

Signe linguistique
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Pour une définition de la métaphore terminologique

La dimension métaphorique constitue un vaste champ d’investigation, plusieurs disciplines peu-
vent se partager l’exploration de ce monde, mais nous nous allons circonscrire la métaphore en ter-
minologie où très peu d’études ont été développées à ce sujet.

Signalons d’ores et déjà que ce type de métaphore s’inscrit dans une langue de spécialité et qu’elle 
possède un mode d’emploi particulier. Nous considérons aussi qu’elle ne s’infiltre pas dans le lan-
gage scientifique ou technique pour procurer du plaisir ou par simple jeu du langage. En effet, dans 
notre analyse sur la « métaphore terminologique » nous récusons le statut de métaphore-ornement, 
si cher à la rhétorique classique. Nous pensons que cette réduction du statut de la métaphore à un 
ornement du langage cachait la peur d’une métaphore non rationnelle, dite subjective et dénuée de 
rigueur scientifique. Avant de poursuivre il nous faut faire un détour périlleux, mais nécessaire pour 
un éclaircissement relatif à la notion de « métaphore terminologique » : 

C’est Assal qui semble nous confirmer l’existence d’une métaphore en terminologie lorsqu’il 
observe que :

La métaphore terminologique est loin d’être une simple façon de parler, elle est essentiellement une 
manière de penser. Certes elle est un emprunt imagé, mais une fois que cet emprunt est réinvesti 
dans une pratique sociale, une fois que sa signification est réglée par les acteurs agissant dans le 
cadre de cette pratique, elle devient l’expression d’un nouveau concept. (Assal, 1994 : ��)

L’apport réel des travaux d’Assal fut justement cette tentative de démarquer la « métaphore ter-
minologique » de la métaphore rhétorique. À noter dans cette définition que la métaphore n’assume 
plus une fonction ornementale, mais signifiante et cognitive. Celle-ci est essentiellement un processus 
de pensée humain et non seulement une question de mots comme semblait le penser Aristote. Nous 
irons plus loin en présentant la métaphore de spécialité comme une clef linguistique aux conceptua-
lisations cognitives dans l’enseignement. Dans notre perspective, la « métaphore terminologique » 
ne constitue en aucun cas un ensemble chaotique et déstructuré, mais suit un ordre déterminé, qui 
doit guider l’étudiant quand il structure conceptuellement une zone nouvelle du domaine étudié. Il 
s’agit par là d’une métaphore qui devient structurelle en ce sens qu’elle organise les représentations, 
les expériences via des dénominations simples ou complexes lexicalisées qui se sont propagées 
dans le temps et dans l’espace, qui ont un présupposé d’existence pour la communauté concernée. 
De même, l’unité terminologique métaphorique doit se placer dans un cadre conventionnel précis 
puisqu’elle est gouvernée par un ensemble de schémas conceptuels qu’elle ne peut enfreindre. Il 
s’agit d’une métaphore familière, éculée, transparente, qui ne nécessite aucune recherche de l’esprit 
car son caractère de trope doit échapper à la conscience de l’étudiant afin d’évacuer toute confu-
sion possible. Notons également que lorsque la métaphore s’officialise dans les cours d’initiation 
au domaine, on commence alors à parler de « métaphore terminologique » qui devient ainsi un outil 
de manipulation et d’application dans le domaine concerné aussi bien pour l’apprenant que l’en-
seignant. Après cette adoption unanime, nous découvrons une « métaphore terminologique » tota-
lement lexicalisée, imperceptible, et qui devient un sens propre au même titre que le terme savant. 
Nous devons préciser que ce type de métaphore vise un idéal d’intellectualisation, c’est-à-dire une 
précision terminologique, une systématisation conceptuelle et une neutralité émotive. Retenons aussi 
que la « métaphore terminologique » ne doit réclamer aucun travail intellectuel particulier d’interpré-
tation, aucun effort particulier d’inférence puisqu’il s’agit d’une métaphore conventionnelle, enté-
rinée socialement, reconnue pertinente, et donnant du sens aux expériences sensorielles de l’en-
seignant et apprenants.

La métaphore en cardiologie : 
une perception plus précise de la réalité

Dans une situation d’apprentissage, pourquoi l’enseignant s’exprime t-il métaphoriquement alors 
qu’il pourrait recourir à la forme savante du terme ? La question du choix de substituer un terme 
métaphorique à un autre terme savant existant relève-t-il d’un souci esthétique ? Peut-on dire ici 
que la métaphore n’a qu’une simple valeur ornementale ? N’y a-t-il pas au contraire une autre fonc-
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tion de la métaphore à envisager ? Il est tout à fait évident que la « métaphore terminologique » ne 
se borne pas à jouer un humble rôle subalterne d’accompagnement, de complément ou encore un 
simple fard ornemental du discours. Dans cette optique, la fonction fondamentale de la métaphore de 
spécialité est de créer un métalangage qui permet de porter un nouveau regard sur l’objet observé. 
C’est que l’emploi de la « métaphore terminologique » dans un contexte herméneutique suppose 
une autre façon de penser et une autre façon de voir l’objet de description. Celle-ci modifie notre 
connaissance du monde et permet de révéler un ou plusieurs aspects de la réalité. Rappelons que 
la métaphore est donc ce langage qui permet de nommer une réalité dans les termes d’une autre 
réalité et qui répond largement au processus même de la pensée. La métaphore à ce titre devient 
un concept, un « design », une autre façon de rendre une réalité, une expérience. Comme le souli-
gnent Lakoff et Johnson, l’essence de la métaphore constitue un transfert d’expériences :

L’essence d’une métaphore est qu’elle permet de comprendre quelque chose (et d’en faire l’expé-
rience) en terme de quelque chose d’autre. (Lakoff et Johnson, 198� : 1�)

De ce fait, la métaphore transporte d’un lieu à un autre différents aspects de la pensée pour 
devenir un métalangage, un nouveau mode de représentation, l’expression alternative d’une expé-
rience vécue. On peut songer également que la métaphore est un exemple clair, caractéristique de 
ce que la pensée voit au-delà des choses car elle dispose d’une puissance de composition diffé-
rente de la réalité et facilite l’accès au concept. Nous pouvons souligner l’importance de l’emprise 
métaphorique en cardiologie puisqu’elle permet de simplifier des notions complexes et elle dispose 
d’un potentiel imagé et évocateur puissant dans la représentation des concepts. La métaphore struc-
ture une vision de changement de l’objet de description et permet de le décortiquer en ses éléments 
particuliers. Ici, la métaphore constitue une nouvelle façon de nommer et permet de jeter sur la réa-
lité un nouvel éclairage. Elle pense le monde autrement et permet la compréhension d’éléments qui 
pourraient échapper à l’entendement rationnel.

Élection d’un suppléant

Lors de notre analyse, nous avons remarqué pour le domaine de la cardiologie que parfois un 
candidat métaphorique se présente taillé pour le rôle de suppléant terminologique. Nous remarquons 
que la « métaphore terminologique » est invitée dans une situation d’apprentissage à jouer un rôle 
de substitution, une fonction de suppléance. Il va sans dire que la visée de la métaphore dans un 
cadre de suppléance est de favoriser la compréhension d’un ou de plusieurs aspects du concept 
qu’elle structure. Dans ce cas précis, l’enseignant trouve dans le modèle substitutif deux chemins 
différents de dénomination dont il peut tester la validité heuristique. En effet, ce processus se dis-
tingue par la présence d’au moins deux formes pour un même concept. C’est aussi parce que l’en-
seignant tient à sa disposition deux types de termes que le dialogue peut se nouer avec les étu-
diants, que les différences de niveaux sont surmontées.

Nous pouvons d’ores et déjà prendre un exemple relevant du domaine de la cardiologie pour nous 
apercevoir de ce phénomène de double dénomination lors de la désignation d’un même objet :

« hypertrophie ventriculaire droite » ;

« cœur en sabot ».

La métaphore « cœur en sabot » fait appel à la mémoire visuelle en introduisant un aspect ludique, 
elle est beaucoup moins rébarbative qu’un terme savant comme « hypertrophie ventriculaire droite ». 
Dans ce cas, il s’agit d’une construction analogique explicative qui supplée à l’insuffisance du lan-
gage savant qui, dans certaines situations de communication, ne rend pas le concept suffisamment 
palpable.

Dans une stratégie d’apprentissage l’enseignant peut sans aucun problème substituer le terme 
savant à son équivalent métaphorique. En d’autres termes, la « métaphore terminologique » devient 
alors un équivalent d’une notion existante ayant une dénomination à laquelle il faut rattacher. Elle 
implique surtout une stratégie conversationnelle en fonction de la visée communicative et son rôle 
lors d’une re-description est d’éclairer un concept peu familier en le reliant à un concept qui l’est 
plus et pas l’inverse. Dans ce cas, l’enseignant recourt à une métalangue pour expliquer les termes 
obscurs du domaine de la cardiologie. Nous constatons que la métaphore de spécialité rend les réfé-
rents plus aisés à imaginer pour des apprenants encore peu réceptifs aux termes savants.
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Les exemples qui suivent témoignent clairement de l’existence en cardiologie d’une belle proli-
fération de « métaphores terminologiques » pour remplacer le terme savant :

« dextroposition de l’aorte » – « aorte à cheval »

« pseudocoarctation » – « aorte en bouclier »

« hypertrophie ventriculaire droite » – « cœur en sabot »

« angor de Prinzmetal » – « infarctus avorté »

« sténose mitrale » – « bruit de scie »

« hydropneumopéricarde » – « bruit de moulin »

« syndrome d’Ayerza » – « cardiaques noirs »

« tétralogie de Fallot » – « maladie bleue »

« cyanose » – « œil de grenouille »

« pouls de Corrigan » – « pouls bondissants »

« angiocardiosclérose » – « cœur sénile »

« systole en écho » – « galop du bloc »

« apex » – « foyer mitral »

« syncope tussive » – « ictus laryngé »

« anomalie d’UHL » – « ventricule papyracé »

« sinus de Valsalva » – « poches valvulaires »

« myocardie éthylique » – « cœur de bière »

« onde monophasique » – « onde en dôme »

« adiastolie aiguë » – « tamponnade »

« asthénie neuro-circulatoire » – « cœur irritable »

« syndrome de Cushing » – « bosse de bison »

On voit là une nécessité de recourir aux ressources de la métaphore pour décrire les réalités obser-
vées, le langage savant ne rendant parfois pas suffisamment explicites certains aspects de cette 
réalité. L’objectif de la métaphore étant de provoquer une meilleure compréhension d’un aspect du 
concept qu’elle structure puis ce chevauchement du terme métaphorique et terme savant permet de 
comprendre conjointement différents aspects du concept. Ce changement de paradigmes scientifi-
ques entraîne inéluctablement une modification de la perception de la réalité où la métaphore vient 
étoffer notre connaissance des choses. Pour renforcer notre propos prenons à titre d’exemple la 
métaphore « aorte à cheval » qui renvoie à « dextroposition de l’aorte » : il est évident que l’appre-
nant par le biais de la locution « à cheval » visualise parfaitement la position de l’aorte et saisit le 
problème alors que le terme « dextroposition de l’aorte » devient moins accessible.

Fontanier affirmait déjà que la métaphore consistait à :

Présenter une idée sous le signe d’une autre idée plus frappante ou plus connue, qui, d’ailleurs, ne 
tient à la première par aucun lien que celui d’une conformité ou analogie (Fontanier, 19�8 : 44).

Nous en déduisons que l’outil métaphorique peut illustrer les connaissances des étudiants en les 
rendant plus attrayantes et beaucoup plus accessibles.

Cicéron, quant à lui, énonçait quelques règles pour un bon emploi de l’outil métaphorique :

Je ne veux pas que [le terme figuré] soit plus relevé que l’idée ne le demande […] ou qu’il le soit 
moins.

Je ne veux pas que le terme figuré soit moins compréhensif que ne l’aurait été l’autre, le terme 
propre.

Il faut que la métaphore soit discrète ; elle doit sembler avoir été amenée en cette place qui ne lui 
appartient pas et non y avoir fait irruption, être venue non par force, mais sur demande. (Détrie, 
�001 : �9)

Toutes ces recommandations de Cicéron nous semblent pertinentes pour un bon fonctionne-
ment de la métaphore dans une stratégie d’apprentissage. Il est vrai que la métaphore rend possible 
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de concevoir le monde autrement, de mieux l’appréhender et contribue à augmenter les capacités 
cognitives de l’étudiant. Nous comprenons mieux pourquoi, dans une première phase d’apprentis-
sage, la métaphore figure dans les cours d’initiation au domaine car beaucoup de concepts impor-
tants sont soit trop abstraits soit non clairement définis dans l’expérience des étudiants, c’est pour-
quoi la métaphore vient s’installer à la place du terme savant qu’elle évince. Elle supplée le terme 
savant lorsqu’elle a plus d’impact que celui-ci dans les interactions enseignant-apprenants. Par 
exemple, la métaphore « œil de grenouille », parle plus à l’imagination, visualise, spécifie et agré-
mente le discours du spécialiste le rendant plus abordable. Dans un contexte d’apprentissage, l’outil 
métaphorique devient pour l’enseignant un accessoire circonstancié qui peint les objets avec plus 
d’énergie que ne le ferait le terme savant. À titre d’exemple prenons la métaphore « cœur de lion » 
et « novacor », nous constatons que la métaphore est beaucoup plus éloquente, éclairante, révéla-
trice que le terme savant qui ne dévoile aucune information sur les propriétés de ce demi-cœur arti-
ficiel si ce n’est sa nouveauté. Le terme métaphorique « cœur de lion » possède deux éléments de 
nomination dont un seulement « cœur » est en correspondance avec le concept « novacor ». Les 
traits conceptuels « puissance », « énergie », « vigueur » doivent être tenus pour inférables à partir 
de connaissances encyclopédiques des énonciateurs à propos du concept « lion ». Cette méta-
phore est un exemple typique de sa capacité à produire et véhiculer de la connaissance et notons 
que nous sommes en présence d’un instrument indispensable à la communication humaine pour 
construire notre pensée.

La métaphore : un outil au service de l’enseignement

Un catalyseur de compréhension de compréhension 
dans le discours scientifique didactique.

La métaphore est le chemin très souvent emprunté dans l’enseignement et nous ne pouvons 
que faire l’éloge de sa capacité à produire de la connaissance et à re-dénommer certains concepts 
préexistants. 

Ricœur soutient que : 

C’est la fonction de la métaphore d’instruire par un rapprochement soudain entre des choses qui 
semblaient éloignées. (Ricœur, 197� : 49)

En effet, en utilisant une comparaison implicite pour illustrer un point difficile à comprendre entre 
une information nouvelle et un élément connu de façon très simple, on aide à établir des liens et 
on rend ainsi l’inconnu attrayant et familier. La métaphore se fait dès lors objet de construction du 
monde, « au service de la connaissance » (Fromilhague et Sarcier, 1999 : 91). La vocation pédago-
gique de la métaphore consiste à faciliter la transmission des connaissances, la compréhension de 
l’abstrait en évoquant des liens analogiques avec ce qui est concret ou familier, ne serait-ce que 
parce que l’on en a fait l’expérience dans la vie de tous les jours.

Thoiron et Boisson ajoutent également à l’imagé l’aspect ludique :

Certaines de ces dénominations métaphoriques sont temporaires, voire franchement ludique (l’hu-
mour fait partie du mode de fonctionnement des communautés scientifiques), certaines résultent 
d’un souci de clarté pédagogique, mais d’autres figurent dans des articles de recherche et ont voca-
tion à être adoptées définitivement. (Thoiron et Boisson, 1997 : 8)

Il est vrai que rechercher l’angle humoristique par le biais de la métaphore de spécialité, c’est 
reconnaître qu’il y a plusieurs façons d’envisager le problème. Raconter une anecdote amusante 
détend l’atmosphère et crée une complicité, rapproche et intensifie les relations inter-personnelles. 
Lors d’un cours, la métaphore ludique joue un rôle fondamental car elle rend l’apprentissage encore 
plus plaisant aux étudiants et leur permet ainsi d’acquérir plus facilement des connaissances. Une 
présentation stimulante, motivante, peut favoriser l’acquisition et faciliter la mémorisation de nou-
velles connaissances, rehausser la créativité et fournir aux étudiants un moyen de parler de notions 
pouvant les troubler au départ. Il s’en va que l’enseignant par un savoir faire ludique enrichit et étend 
l’espace théorique tout en facilitant la compréhension de nouveaux concepts peu abordables dans 
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un premier temps pour l’étudiant. L’enseignant en faisant preuve d’humour se soucie d’attirer et de 
frapper l’attention de l’élève, de produire via la métaphore un impact dans l’acte de communication 
au lieu de couler sa pensée dans des termes érudits canoniques.

Bon et mauvais usage de la métaphore terminologique

Dans certaines circonstances de communication, l’outil métaphorique peut atteindre un niveau 
de compréhension beaucoup plus profond que le terme savant car il indique un processus d’ap-
prentissage et de découverte. Une question se pose alors : est-ce que ces métaphores ont vrai-
ment la richesse conceptuelle requise pour traiter de la complexité de ces notions ? Il est fort pos-
sible que les métaphores les plus parlantes, les plus accessibles, puissent elles-mêmes ne pas être 
d’une richesse suffisante pour représenter la complexité conceptuelle du terme savant.

Il ne faut pas pour autant se laisser complètement séduire par la métaphore et en faire sa pierre 
angulaire car il nous arrive de constater une perte cognitive significative chez cette dernière. Reprenons 
l’exemple de « tétralogie de Fallot » synonyme de « maladie bleue » : lors de l’analyse du terme savant 
« tétralogie de Fallot » nous nous rendons compte grâce au formant tétra que « tétralogie » fait réfé-
rence à quatre anomalies du cœur (défaillance de la communication inter-ventriculaire, défaillance 
de la communication inter-auriculaire et une anomalie de l’artère pulmonaire). A contrario, le terme 
métaphorique « maladie bleue » renvoie uniquement à une description du patient qui présente une 
couleur bleuâtre. Dans ce cas, nous observons clairement une perte cognitive chez la métaphore 
beaucoup plus éloignée de la réalité. 

Le problème n’est donc pas de chercher à proscrire l’analogie de la science, mais seulement 
essayer de préciser pourquoi certaines analogies sont scientifiquement acceptables, alors que d’autres 
le sont moins. Pour terminer, nous allons ressasser quelques potentialités et quelques contraintes 
propres à la « métaphore terminologique » dans une situation d’apprentissage.

Commençons par présenter quelques avantages de la métaphore de spécialité dans un pro-
cessus d’apprentissage : 

elle ouvre de nouvelles perspectives et permet des changements d’ordre conceptuel ;

elle facilite la compréhension de l’abstrait en pointant les similitudes dans le monde réel ;

elle permet une certaine visualisation des concepts abstraits, elle nous invite à voir le monde 
sous un angle différent ;

elle oblige l’enseignant à tenir compte des conceptions préalables de l’apprenant.

À présent, nous allons nous soucier de quelques contraintes assignées à la « métaphore 
terminologique » :

il est clair qu’une métaphore construite sur un rapprochement sémantique incongru ou inadé-
quat ne parviendra pas à faire ressortir l’image désirée, le lieu analogique visé. Si on n’arrive 
pas à identifier le mode de relation entre le domaine source et le domaine cible, la métaphore 
restera dans le flou. Si l’emploi de métaphores précises contribue à la qualité de l’analyse 
des problèmes, l’emploi de métaphores non adéquates devient effectivement un véritable 
dédale à piège ;

une métaphore ne repose jamais sur une similarité totale entre le domaine source et le domaine 
cible. Les différences engendrées peuvent alors induire chez l’apprenant des conceptions 
erronées ;

le recours au raisonnement analogique en situation d’apprentissage doit être toujours guidé. 
Très souvent, l’enseignant se contente de souligner l’analogie sans même se soucier de l’ex-
pliciter, considérant que sa compréhension coule de source, ce qui n’est pas toujours le cas 
pour l’étudiant qui découvre de nouveaux concepts ;

le raisonnement analogique est possible seulement si les comparaisons sont construites par 
les propres apprenants. Si dès le départ l’étudiant a des conceptions faussées du domaine 
source, il va les rapporter au domaine cible grâce à l’analogie, ce qui rendra une compréhen-
sion difficultueuse du terme au lieu de la faciliter. Il faut donc être prévenant et s’assurer au 
départ que les conceptions préalables de l’apprenant concernant le domaine source s’accor-
dent avec les concepts admis.

-
-
-

-

-

-

-

-
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Conclusion

Comme nous l’avons vu, dans une phase d’apprentissage, la « métaphore terminologique » peut 
figurer dans les discours didactiques et y occuper une place légitime puisqu’elle permet à l’ensei-
gnant de s’exprimer dans un langage clair qui n’atteint ni un haut degré de scientificité ni l’euphorie. 
Dans cette optique, la métaphore se fonde essentiellement sur la recherche d’expressivité pour tra-
duire des termes savants de façon nouvelle et accessibles au novice d’un domaine spécialisé. On 
aura observé que lorsque l’incompréhension se manifeste dans son auditoire l’enseignant recourt 
à cette « roue de secours » et guide ainsi l’apprenant en tissant des analogies avec son expérience 
quotidienne au lieu de couler sa pensée dans des termes hermétiques déjà adoptés. De toute évi-
dence, la « métaphore terminologique » tisse un lien étroit avec les expériences incarnées des étu-
diants, c’est-à-dire avec ces praxis quotidiennes, qu’il s’agisse de praxis sensori-motrices, culturelles, 
sociales ou linguistiques. Toutefois, n’oublions pas que pour évincer toute ambiguïté possible il faut 
impérativement que enseignant-apprenants associent les mêmes propriétés à la « métaphore termi-
nologique » employée et doivent partager une même partie de la signification de la métaphore sinon 
nous entrons dans un véritable dialogue de sourds. Il est vrai que, dans une première phase, l’ensei-
gnant peut introduire dans son cours une « métaphore terminologique » vive mais qui devra très rapi-
dement être consacrée par le temps afin d’éviter tout malentendu dans son discours. Rappelons pour 
conclure que la métaphore de spécialité est vouée à la lexicalisation et la conventionnalisation.
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Rhétorique de la variatio 
chez Domingos Bomtempo et Almeida Garrett

Ana Margarida MADEIRA MINHÓS PAIXÃO1

La variatio est l’un des procédés d’écriture les plus féconds en littérature et en musique. Ce terme 
recouvre en même temps un principe de production textuelle, basé sur la transformation d’un maté-
riau sonore littéraire ou musical, et un certain nombre de formes d’expressions élaborées sur ce prin-
cipe et constituées en général d’un thème et d’une série de transformations de ce thème.

En tant que procédé d’écriture, la variation est déjà présente dans les traités classiques de rhéto-
rique. La Rhétorique à Herennius précise que les figures oratoires permettent d’introduire la variatio 
dans le discours, et ajoute que « grâce à la variété on évitera aisément la lassitude » (A. ad Herennium, 
�00� : 14�). Dans L’Institution oratoire, Quintilien accorde le pouvoir de plaire à la « variation séman-
tique d’un mot répété » (�001 : 14��) et celui-ci devient le but que la variatio rhétorique doit atteindre. 
Cet objectif est aussi confirmé par Georges Molinié, pour qui la variation est liée « à l’exigence, à 
l’aiguillon de plaire » (199�: ��0). 

Le texte rhétorique devra offrir de la diversité au sein de l’unité, et ce principe d’écriture s’impo-
sera aussi au poème. Variation et unité deviendront ainsi des paradigmes de construction textuelle 
largement consacrés par les auteurs classiques et longuement analysés dans les traités littéraires 
portugais des xviiie et xixe siècles. Cândido Lusitano, dans Máximas sobre a Arte Oratória (17�9), met 
en évidence la nouveauté et la variatio dans la production d’un discours oratoire :

Si la nouveauté donne tellement de relief à l’Éloquence, la variété ne lui en donne pas moins dans la 
bouche d’un parfait Orateur. L’Art de bien parler est en ce point (comme dans tout le reste) parfai-
tement semblable à la Nature. Enlevez à cette dernière toute sa variété, et vous verrez comment, en 
même temps, vous lui enlevez toute sa grâce et toute sa beauté. (17�9: ��, �4)�

1 Université de Nice –Universidade de Lisboa.

� « Se a novidade dá tanto realce à Eloquencia, não lho dá menos a variedade nas mãos de hum perfeito Orador. A Arte 
de bem fallar he nisto (como em tudo o mais) perfeitamente semelhante à Natureza. Tiray a esta toda a sua variedade, 
e vereis como ao mesmo tempo lhe tirais toda a sua graça, e formosura.»
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Dans un traité anonyme daté de 1791, le terme « digression » (« digressão ») est utilisé pour dési-
gner la variation textuelle. L’auteur met en évidence « l’utilité » de la digression pour obtenir un dis-
cours oratoire varié, donc capable de plaire à ses auditeurs (cf. 1791 : �87). Elementos de Poética 
de Pedro da Fonseca présente des règles d’écriture poétique et souligne l’importance de la varia-
tion pour l’élaboration du poème, en disant qu’il « est convenable de varier le style puisque l’uni-
formité provoquera l’ennui » (1804 : 44)�. Selon António Figueiredo, dans Instituições Elementares 
de Rhetorica para uso das escholas, le discours oratoire peut avoir deux vertus – « consonance et 
variété » – et deux vices – « dissonance et monotonie » (187� : 147). Deux traités de José Gonçalves 
Lage – Noções syntheticas de poética (1880) et Elementos de Oratoria (188�) – soulignent la variation 
en tant que principe d’écriture littéraire, simultanément poétique et rhétorique. Pour Lage, la variété 
poétique « consiste dans la diversification, soit des objets, par des épisodes et accessoires ; soit de 
la forme, par de nouveaux changements et combinaisons »4 (1880 : 1�). La variété oratoire peut s’ex-
primer à partir de la variation mélodique de la phrase, en provocant un « sentiment agréable » (« sen-
timento agradavel ») (188� : �0�). Arsénio Mascarenhas emploie la même distinction que l’on a déjà 
rencontrée chez Figueiredo. L’auteur de Noções elementares de Estylistica met aussi en contraste 
les « vertus » de l’harmonie oratoire – « la consonance et la variété » – et ses « vices » – « la disso-
nance et la monotonie » (1888 : �1). Dans Theoria da Composição Litteraria, J. Simões Dias sou-
ligne que :

Pour l’expression de la beauté il ne suffit pas que le langage soit pur, correct, clair et harmonieux […] 
il devient indispensable de donner à l’expression la variété conseillée de l’invention, celle qui résulte 
naturellement de l’éclat des images et de la richesse des pensées.� (1897 : ��)

Simões Dias ajoute encore une liste de procédés d’écriture qui engendrent de la diversité au sein 
du discours. L’auteur met en évidence : « la place et la combinaison des mots dans la phrase, et sur-
tout l’emploi de tropes et de figures »� (loc. cit.).

Le principe de la variation dans la musique portugaise est surtout évident dans trois traités du 
xixe siècle : Tratado de Fuga (18�0-1870) d’António Reicha, Instrucção sobre a Musica e Estudo de 
Piano (18�9) de Gaspar Sottomaior, et Tratado de Melodia coordenado das regras dadas por Antonio 
Reicha (18�8) d’Eugénio d’Almeida. Reicha dédie une section de son traité à « l’Unité et Variété dans 
la Fugue » et donne des exemples de composition de fugues selon ce principe (cf. 18�0-1870). 
Sottomaior indique que le point de départ de toutes les créations musicales obéit « toujours aux 
mêmes principes : unité et variété »7 (18�9 : �9). Almeida signale que :

La variété est l’âme de la musique ; c’est pourquoi il est nécessaire de bien distinguer l’unité de la 
variété, et ne pas croire qu’une très grande variété puisse détruire l’unité. Tout ce qui permet d’éviter 
la monotonie appartient à la variété, et tout ce qui relie les idées d’une façon évidente, franche et 
naturelle, appartient à l’unité. (18�8 : ��, ��)8

Almeida établit de cette façon l’unité et la variété en tant qu’éléments essentiels à la construc-
tion du texte musical, faisant des remarques et donnant des références semblables à celles qu’on 
a pu trouver dans les traités littéraires.

Les traités de musique portugais présentent aussi la variation comme un mode d’expression 
constitué en général d’un thème et d’une série de transformations de ce thème. Sottomaior et 
Almeida parlent des « thèmes des variations » (« themas das variações ») (18�9 : �9 ; 18�8: �8). Dans 
le Diccionario Musical de Raphael Coelho Machado la définition du thème est la suivante :

� « Convem variar o estylo porque a uniformidade causará tédio ».

4 « Consiste em diversificar, já os objectos, por meio de episodios e accessorios; já a sua forma, por novas combinações 
e mudanças ».

� « Para a expressão da belleza não basta que a linguagem seja pura, correcta, clara e harmoniosa. […] torna-se indis-
pensavel dar á expressão a variedade recommendada da invenção, a qual resulta naturalmente do brilho das imagens 
e riqueza dos pensamentos ».

� « A collocação e combinação das palavras na phrase, e sobretudo o emprego de tropos e figuras ».

7 « sempre aos mesmos principios: unidade e variedade ».

8 « A variedade é a alma da musica, he por isso que é necessario distinguir bem a unidade da variedade, e não acreditar 
que uma grande variedade pode destruir a unidade. Tudo o que evita a monotonia pertence á variedade, e tudo que liga 
as ideias d’uma maneira evidente, franca e natural, pertence á unidade ».

A.m. mAdEIrA mINhÓS pAIXÃo
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Thème, s. m., sujet ; c’est le fond mélodique qui sert d’esquisse pour tisser les variations ; normale-
ment il s’agit d’un air populaire ; syn. Motif. (184� : �4�, �47)9

Le Diccionario Musical d’Ernesto Vieira présente une définition très proche :

Variation, […] Répétition ornementée d’un thème. Varier un thème c’est le modifier, soit mélodique-
ment en changeant quelques notes, soit rythmiquement en changeant les valeurs, soit harmonique-
ment en combinant d’autres accords avec la mélodie. (1899 : ��0)10

Le « thème et variations » est aussi une forme littéraire qui a souvent d’autres désignations. Les 
procédés d’écriture des chansons d’ami médiévales portugaises englobaient un thème et des varia-
tions de ce thème en utilisant la technique du « paralelismo ». Selon le Dicionário das Literaturas 
Portuguesa, Galega e Brasileira le « paralelismo est un système expressif qui met à nu les deux pôles 
de l’art – répétition et variation –, dans lequel la répétition domine » (19�7 : �8�). Cette technique de 
construction est donc basée sur un refrain, qui est le « thème », et des nuances de ce thème, qui 
sont les « variations » (cf. Saraiva, 198� : ��).

Une autre forme d’expression littéraire qui utilise le « thème et variations » a été développée pen-
dant la Renaissance et elle est présente dans des « cantigas », « vilancetes » et « esparsas » du 
Cancioneiro Geral de Garcia de Resende (cf. 197�). Il s’agit d’une forme d’expression dont le point 
de départ est un thème initial (le « mote ») et qui présente des variations (« glosas ») de ce mote. Ce 
procédé de construction poétique a été très utilisé dans la « medida velha » (« ancienne mesure ») 
de la métrique du xve siècle, mais aussi dans la poésie classique et même plus tard, dans l’œuvre 
de Garrett11.

Nonobstant l’existence effective de formes de construction littéraires qui ont un thème comme 
point de départ et des variations de ce thème dans le corps du texte, la désignation « thème et varia-
tions » est devenue, comme le remarque Charles S. Brown, une « forme standard » uniquement pour 
la musique (cf. �000 : ���). Brown affirme encore que le développement de cette forme d’expres-
sion musicale s’est fait « plus ou moins à la même époque en Espagne, en Italie et en Angleterre, 
mais notre connaissance actuelle indique que l’Espagne fut la pionnière » (loc. cit.). Les recherches 
du musicologue Santiago Kastner montrent aussi le caractère innovateur des organistes, pas seule-
ment espagnols, mais ibériques, dans la création et le développement du thème et variations comme 
un mode d’expression plus ou moins organisé. Selon Kastner, « l’art de la variation, […] en Espagne 
et au Portugal, a très tôt fleuri pour atteindre un niveau très élevé. […] Cet attrait pour la variation 
a beaucoup absorbé l’esprit des clavecinistes, des harpistes et des joueurs de vihuela ibériques » 
(1979 : 7�), surtout au cours des règnes de Filipe II en Espagne, et de João III au Portugal1�.

Entre les xvie et xviiie siècles, la variation apparaîtra surtout dans la musique instrumentale et sous 
d’autres noms : le « double » en France, la « differencia » en Espagne ou la « glosa » dans la pénin-
sule Ibérique (cf. Stoianova, �000 : �� ; Kastner, 1979 : ��, 74). Dans Regras de acompanhar para 
cravo, ou órgão, traité portugais publié au xviiie siècle, le terme « glosa » est un synonyme de varia-
tion (Silva, 17�8 : �1). À la fin du xixe Ernesto Vieira présente le même sens, en précisant que :

Glose, Variation. Pièce de musique développée sur un thème. Gloser, fleurir, varier. Nos anciens musi-
ciens appelaient gloser un thème, l’acte de développer en contrepoint une mélodie donnée, ou de 
la varier. (1899: ��8)1�

9 « Thema, s.m. assumpto; he o fundo melodico que serve de esboço para tecer as variações; ordinariamente toma-se 
huma aria popular; syn. Motivo ».

10 « Variação, […] Repetição ornamentada de um thema. Variar um thema é modifical-o, seja melodicamente por meio de 
mudança em algumas notas, seja rythmicamente mudando os valores, seja harmonicamente combinando outros accordes 
com a melodia ».

11 Dans l’introduction de Lírica de João Mínimo, il y a un mote – « Amor seu faxo n’ésta noite apaga » – qui est suivie d’une 
glosa (cf. Garrett, 18�9 : xxxV) (voir Ex. 4 de l’Annexe).

1� António Carreira, Rodrigues Coelho et Pedro de Araújo sont des exemples d’organistes/compositeurs du xvie siècle qui 
ont travaillé la variation en tant que principe d’écriture fondamental de leurs œuvres.

1� « Glosa, Variação. Peça de musica desenvolvida sobre um thema. Glosar, Florear, variar. Os nossos musicos antigos cha-
mavam glosar um thema ao acto de desenvolver em contraponto uma melodia dada, ou varial-a ».

rhétorIQuE dE lA VariaTio ChEz domINgoS bomtEmpo Et AlmEIdA gArrEtt
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Ce terme glosa, comme on l’a vu, est commun à la terminologie littéraire et musicale. Cependant, 
la musique le considérera obsolète à partir de la période classique14, moment où la variation devient 
une pratique musicale « cristallisée en tant que structure formelle dans la musique instrumentale 
classique » (Stoianova, �000 : ��). La forme d’expression appelée variation est donc composée d’un 
thème et de modifications de ce thème selon le schéma suivant : A, A1, A�, A�… Ces modifications 
peuvent s’effectuer au niveau de la mélodie1�, du rythme1�, de l’harmonie17, ou alors il peut s’agir de 
variations polyphoniques18, ou libres19. Presque tous ces types de variations sur un thème sont pré-
sents dans l’œuvre de Bomtempo, comme on le verra.

La variation chez João Domingos Bomtempo (1���-18��)

En mai 1809, Le Publiciste présentait l’article suivant à propos de Bomtempo :

La manière de jouer du piano [de Bomtempo] conquit tous les votes, par l’agilité et l’énergie de l’exé-
cution, par la noblesse et la hauteur du style, que l’on ne trouve que rarement réunis à un tel degré. 
M. Bomtempo a mérité aussi des éloges comme compositeur. (in Sarraute, 1970 : �0)

Pianiste virtuose et compositeur remarquable, Domingos Bomtempo rompt avec l’hégémonie 
de la musique opératique italienne dominante au Portugal depuis le xviiie siècle, introduisant « la 
musique instrumentale d’origine germanique, bohème et française, et pour la réforme de l’enseigne-
ment musical […] le modèle laïque représenté par le Conservatoire de Paris » (Brito, 199� : 1�8). En 
1801, Bomtempo arrive à Paris où il commencera une carrière de pianiste virtuose et de composi-
teur remarqué, publiant ses œuvres chez Leduc et Pleyel (cf. Nery, 1991 : 1�1).

Le 8 mai 1809, le compositeur jouera à Paris une œuvre intitulée : Variations sur le piano avec 
accompagnement d’orchestre sur le menuet du Fandango (cf. Sarraute in Bomtempo, 1980 : xVIII). 
Il s’agit de son Opus 4, sa première œuvre en « thème et variations ». Son Opus �, aussi écrit à Paris 
et probablement pendant la même année, présente le titre Introduction, 5 variations et Fantaisie sur 
un air de Paesiello.

En 1810, Bomtempo quittera Paris certainement à cause de la défaite napoléonienne au Portugal 
(cf. Nery, 1991 : 1�1 ; Brito, 199� : 1�9 ; Sarraute in Bomtempo : xIx). Il arrive à Londres et au cours 
de la même année il publiera chez Clementi l’Opus 8 : Capriccio and God save the King with varia-
tions. Son Opus 14, intitulé Grand Fantasia for the Piano Forte, comprend un « Thema con varia-
zioni ». L’Opus 1�, aussi écrit à Londres, a pour titre Two Sonatas and a Popular Air with variations for 
the Piano Forte. Après un séjour de quatre ans à Londres, il rentre à Lisbonne en 1814. Bomtempo 
accomplira alors une série de voyages entre 181�-18�0 pendant lesquels il composera et publiera 
des œuvres dans les capitales française et anglaise. Son Opus �1, Fantaisie et variations pour le 
piano sur l’air de Mozart « Soyez sensibles », paraîtra à Paris chez Leduc, en 18�0 (cf. Bomtempo, 
1980 : �9�). C’est aussi pendant cette période qu’il composera Fantaisie avec des variations pour le 
forte piano sur un thema (sic) de l’Opéra (La donna del Lago), musique de Rossini (cf. ibid. : xxI) et il 
publiera des variations à partir d’un air d’Alessandro in Efeso chez Clementi (ibid. : �10).

14 Ernesto Vieira le remarque en soulignant qu’il s’agissait d’une pratique des « anciens musiciens ».

1� La variation mélodique est la modification d’une mélodie par le rajout d’ornements, de notes de passage ou d’autres alté-
rations de la ligne mélodique, mais en gardant toujours les notes fondamentales du thème initial. Cette modification de 
la mélodie suppose forcément une altération au niveau du rythme.

1� La variation rythmique est la modification des valeurs temporelles des notes du thème. Ce changement peut s’effectuer 
au niveau des figures rythmiques, de la mesure choisie, et même du tempo de l’œuvre.

17 La variation harmonique consiste dans la transformation de l’harmonie de base qui appuie le thème. Cette modification 
peut être réalisée seulement au niveau ornemental par le rajout d’effets expressifs, ou alors correspondre à une modu-
lation, à un changement de la tonalité initiale.

18 Les variations polyphoniques sont, selon Stoïanova, de deux types : variations contrapuntiques ou sur cantus firmus 
(�000 : �4, ��). Les premières sont une « imitation libre et la superposition d’éléments du thème avec d’autres éléments 
mélodiques » (loc. cit.). La variation sur cantus firmus « implique la présence permanente de la "mélodie stable" à l’inté-
rieur d’une texture polyphonique variable » (loc. cit.).

19 La variation libre met en jeu tous les procédés des autres variations, pouvant combiner une modification de la mélodie, 
du rythme, de l’harmonie, des timbres, des intensités, des modes d’articulation…, bref, de tous les éléments qui font 
partie du thème.
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Le triomphe de l’idéal libéral et la proclamation de la Constitution en 18�0 seront décisifs pour 
le retour de Bomtempo à Lisbonne. Il jouera un rôle majeur dans la vie musicale de la capitale : il 
fonde la Société Philarmonique en 18�� et, lors de la création du Conservatoire National par Almeida 
Garrett en 18��, il devient le premier directeur de l’École de Musique (cf. ibid. : xxI ; Nery, 1991 : 
1�� ; Brito, 199� : 140).

Les titres des œuvres de Bomtempo montrent que le « thème et variations » est un mode d’ex-
pression qui occupe une place centrale dans sa composition. L’Opus �1 – Fantaisie et Variations pour 
le Piano sur l’Air de Mozart « Soyez sensibles » – illustre de façon assez claire les différentes possibi-
lités de variation que l’on a soulignées auparavant. Le choix de cet air de Mozart n’est pas anodin à 
plusieurs titres. D’abord, les idéaux qui émanent de La Flûte Enchantée sont chers au compositeur, 
qui est de retour dans son pays après le triomphe libéral. En même temps, l’air choisi est un sym-
bole du pouvoir de la musique, capable de dominer les dominants et d’envoûter.

L’Opus �1�0 s’ouvre avec une « Introduzione » intitulée Fantaisie et qui est, au fond, une varia-
tion libre sur le thème. L’auditeur est encore incapable de le reconnaître dans cette variation, car il 
ne sera exposé qu’après. Cependant la Fantaisie présente tout de suite des traits communs avec le 
thème�1. Celui-ci, gai et léger��, est exposé immédiatement après la Fantaisie qui se termine dans la 
dominante, en demandant une continuation. Le thème est écrit en sol M et il est constitué de deux 
parties, la deuxième (B) étant une sorte de répétition et de petit développement de la première (A). 
Les deux premières variations ont la tonalité de sol M et sont fondamentalement des variations mélo-
diques, rythmiques et harmoniques qui préservent les traits fondamentaux du thème��. La troisième 
variation change de tonalité et de mouvement. Le texte sera écrit en sol M (a) et deviendra plus lent 
(b). Il y a une quasi totale altération des caractéristiques du thème�4. La quatrième et la cinquième 
variations reprennent la tonalité de sol M (a) et changent le mouvement��. La dernière variation est 
directement enchaînée à la cinquième qui se termine sans un accord conclusif (h)��.

�0 Voir  en annexe la partition qui accompagne ce texte.

�1 Ces traits communs sont : a) la tonalité : Sol m pour la Fantaisie/Sol M pour le thème ; b) la mesure : quaternaire pour les 
deux ; c) l’anacrouse ; d) la ligne mélodique : la Fantaisie présente les mêmes intervalles du thème, mais en ligne ascen-
dante ; e) le groupe rythmique qui caractérise le thème : croche pointillée suivie de demi-croche ; f) la tonalité finale de 
Ré M: dominante de Sol m et Sol M.

�� Son caractère léger lui est fondamentalement donné par quatre aspects : 1) le rythme sautillé (croche pointillée/demi-
croche) ; �) la répétition des notes principales de la mélodie à l’octave supérieure ; �) une harmonie basée sur des enchaî-
nements forts (I-V-I ; I-IV-V-I) répétés d’une forme qui décompose l’accord en croches et qui le rend plus vif et gracieux ; 
4) l’articulation détachée.

�� La première variation, plus lente que l’exposition (a) et en piano (b), conserve la même tonalité et présente des fragments 
du thème dans la main gauche, altérant soit la hauteur de la mélodie – qu’au début est une tierce majeure supérieure au 
thème (c1) –, soit le rythme – qui devient plus lent (c�). La main droite tisse des gammes (d), des arpèges (e) et des orne-
ments (f) dans la tonalité du thème. Dans la deuxième variation, le thème est presque inaltéré dans la main droite – il n’y 
a que des rajouts d’ornements (a). La dynamique devient forte (b). La main gauche développe une variation harmonique 
(c1) qui sera suivie par la droite qui présente aussi des altérations harmoniques (c�) et des variations mélodiques sur le 
thème (d).

�4 Dans cette troisième variation le compositeur ne garde que le rythme distinctif (croche pointillée/demi-croche) (c), change 
les hauteurs et les relations d’intervalles (d), rajoute des arpèges (e) et des ornements (f), et fait une progression harmo-
nique jusqu’à Sib M (g). Soudain une esquisse du thème harmoniquement altéré réapparaît sur la ligne plus aigüe de la 
main droite avec une intense charge dramatique qui lui est donnée par le fortissimo et les accords de 7ème m (h). Cette 
charge dramatique bientôt deviendra plus légère vers la fin de la mesure 1� avec le piano, les gammes et les ornements 
(i).

�� Dans la quatrième variation le mouvement deviendra Allegro Moderato (b), beaucoup plus rapide que l’Andante du 
thème. Les gammes rapides de la main droite donneront lieu à des éléments du thème nettement reconnaissables dans 
les mesures 4 et � (c). Des fragments du thème, surtout au niveau des hauteurs et de l’harmonie, sont aussi discerna-
bles dans les mesures 7-1� (d). Après une répétition (e), la ligne arpégée de la main droite sera modulée vers sol m (f) 
et évoluera dans une progression harmonique (g), qui s’achève dans la sensible de la dominante – do# (h) –, et qui sera 
aussi la première note de la variation suivante. La cinquième variation reprend le thème dans sa tonalité d’origine (a), mais 
change le mouvement qui devient plus rapide : Allegro (b). Il s’agit d’une variation rythmique et harmonique, puisque la 
valeur des notes y est altérée en même temps qu’il y a des altérations chromatiques (c). Cependant le caractère « hoque-
tant » du rythme est souligné par sa transformation en syncopes (d). Cette variation a une partie intermédiaire (e), nette-
ment perceptible, à cause du changement de tonalité vers sol m, et dans la partition à travers la double barre. La syn-
cope domine le début de cette deuxième partie qui deviendra en suite un développement du thème qui perd presque 
toutes ses caractéristiques, sauf la succession de trois notes descendante (f). La tonalité de sol M est reprise avec l’in-
dication Dolce (g).

�� La sixième variation commence en do M (a) – sous-dominante de la tonalité principale (sol M) – et présente le thème dans 
la main gauche (b), tandis que la droite fait des accords en arpège, répétant la même relation harmonique du thème : I-
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L’Opus �1 de Bomtempo présente des variations mélodiques, rythmiques, harmoniques, poly-
phoniques et libres, et, par ces différentes possibilités de transformation et de développement d’un 
thème, est un exemple du principe de la variatio et du « thème et variations » appliqués à la compo-
sition musicale. L’œuvre d’Almeida Garrett propose ce même principe dans le domaine littéraire.

La variation chez Almeida Garrett (1�99-18��)

La nature du sujet de ce poème est absolument nouvelle ; et donc je n’ai eu ni un exemplaire, auquel 
m’arrimer, ni un nord à suivre : Par mers jamais encore jamais sillonnées. (Garrett, 18�� : V)�7

Les mots qui ouvrent Camões témoignent d’un évident changement stylistique mis en œuvre par 
l’écriture de Garrett – le passage du Néo-classicisme au Romantisme. Ce changement n’implique 
pourtant pas un reniement de la leçon néoclassique qui est à la base de sa formation. Abondante 
dans sa production littéraire sous la forme de tragédie, de références mythologiques ou de modes 
d’expression textuelle, l’influence néoclassique joue un rôle fondamental dans le procédé d’écriture 
textuelle de Garrett. Les auteurs et les œuvres déterminants pour sa formation sont souvent pré-
sents sous la forme d’épigraphe, de citation ou de source compositionnelle et donnent les « thèmes » 
à développer dans ses textes. C’est le cas de Camões (18��), œuvre inspirée par la vie du grand 
poète et qui jaillit de la source des Lusiades. Le poème écrit par Garrett est divisé, comme le texte de 
Camões, en dix parties toujours initiées par une strophe des Lusiades. Celle-ci est le thème à gloser 
par le poème de Garrett, comme une variation sur le texte de Camões (Ex. 1)�8. Le même procédé 
de composition est utilisé dans une autre œuvre – D. Branca –, aussi écrite à Paris pendant l’exil de 
l’écrivain dans la capitale française (cf. Reis, 199� : ��). Le thème de ce texte date du xvie siècle – la 
Chronique du Roi Afonso III de Duarte Nunes de Leão (Ex. �).

Le principe rhétorique d’écriture de variations à partir d’une œuvre ou d’extraits d’œuvres d’autres 
écrivains était déjà présent dans les pratiques de composition de Garrett depuis sa jeunesse, à 
Coimbra. O Retrato de Vénus, publié dans cette ville en 18�1, commence par une citation du Paradis 
perdu de Milton (Ex. �) qui est le thème à varier. Ce fait sera confirmé après, en 18�9, moment où 
Garrett publie à Londres, Lyrica de João Mínimo, un recueil de poèmes écrits avant cette date et 
probablement avant son exil en Angleterre (cf. Reis, 199� : �8). Cette œuvre atteste aussi de l’uti-
lisation du principe de la variation comme un procédé d’écriture fondamental dans ses œuvres. 
Dans la « Notícia » (« Notice ») qui ouvre le texte, l’écrivain met en évidence la variatio, en présen-
tant un poème en « mote e glosa », comme un thème et variations. Tout au long du texte d’introduc-
tion de la Lyrica de João Mínimo l’auteur parle même de « thema et variações » et fait référence aux 
« Outeiros », des disputes poétiques où le thème est donné et le poète doit créer des variations sur 
le sujet initial (Ex. 4). Tous les poèmes de ce recueil commencent par un extrait d’un texte qui sera 
varié. Les auteurs de ces thèmes sont des classiques comme Virgile, Catulle ou Horace, des cano-
niques comme Shakespeare, Milton, Racine ou Camões, ou des pré-romantiques comme Filinto 
Elysio, Thompson ou Byron (Ex. �).

Après deux périodes d’exil en Angleterre et en France, Garrett rentrera définitivement à Lisbonne 
et, à partir de 18�� après le Setembrismo, il jouera un rôle fondamental dans la réforme de la vie 
culturelle portugaise. Il s’engagera à la « création d’un théâtre national » (cf. Vieira de Carvalho, 199� : 
101) et il sera à l’origine du Conservatoire National, dont le premier directeur de l’École de Musique 
fut Domingos Bomtempo. Malgré leur proximité biographique, esthétique et de techniques d’écri-
ture, Garrett et Bomtempo ne se sont jamais rencontrés autour d’un projet commun�9.

V-I (c). Après la reprise du thème, il y a le développement d’un petit extrait de sa ligne mélodique (d) qui commence dans 
la main droite et qui est repris sans cesse. Le thème revient après dans la main gauche en progression harmonique (e). 
La ligne supérieure entreprend alors une série de gammes rapides qui sera accompagnée par le thème en bas (f). Après 
un jeu presque chromatique entre les deux mains, on écoute une reprise finale du thème (g) qui s’achève en Sol M.

�7 « A índole do assumpto deste poema é absolutamente nova; e assim não tive eu exemplar, a que me arrimasse, nem norte, 
que seguisse: Por mares nunca d’antes navegados ». La dernière phrase – « Por mares nunca d’antes navegados » – est 
une citation des Lusiades de Camões.

�8 Les textes littéraires et les exemples mentionnés sont annexés à la fin.

�9 Ce fait est regretté par des musicologues comme Mário Vieira de Carvalho qui soutiennent qu’une collaboration entre 
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En 184�, Garrett publie Flores sem Fructo, œuvre où la technique de la variation est reprise à partir 
de thèmes d’Horace, Schiller, Sapho, Anacréon, Virgile, Moore, Byron ou Lamartine. La plupart des 
thèmes qui seront variés par Garrett sont présentés en épigraphe, d’autres nous parviennent seule-
ment avec l’indication de l’auteur, et certains mentionnent simplement l’œuvre (Ex. �).

Les variations à partir d’un auteur ou d’un extrait littéraire réalisées par Garrett sont, pourtant, 
substantiellement différentes de celles effectuées dans le discours musical par Bomtempo. D’abord 
le « thème et variations », comme on l’a déjà remarqué, n’existe pas en tant que mode d’expression 
codifié�0. La variation littéraire est utilisée par Garrett comme une technique de développement plus 
ou moins libre, axée sur son « sujet » ou « thème » par un lien sémantique. Ce type de connexion 
entre le « thème » et sa « variation » est, selon Brown, beaucoup plus complexe que celui de la 
musique, où « le caractère inséparable de la forme et du contenu » (Brown, �000 : �41) donne lieu 
à une mémorisation et à une capacité de repérage du thème plus aisées.

« Rouxinol » est un poème de Lyrica de João Mínimo qui présente en épigraphe un vers de 
Camões : « O nome que no peito escripto tinha ». Le texte de Garrett est lié à cette phrase camo-
nienne surtout d’un point de vue sémantique. L’épigraphe fait référence à un amour (« no peito 
escrito ») dévoué à quelqu’un (« O nome ») dans un temps passé (« tinha »). Dans le texte de Garrett, 
les vocables « segredos », « ingrata », « Lília », « amor » et « nomes » (cf. Ex. 8) renvoient directe-
ment à l’épigraphe. Le secret caché dans la poitrine était celui d’un amour non partagé par une 
ingrate nommée Lília. Le texte poétique est développé autour de ce sujet, à partir du thème de l’épi-
graphe. Le vers de Camões s’achève par un verbe à l’imparfait (« tinha »), indiquant une situation 
inachevée qui constituera le sujet autour duquel le texte de Garrett glosera. Le poème, ancré sur le 
vers de Camões�1 mentionné, présente des éléments dysphoriques�� associés à la solitude�� noc-
turne�4 dans la nature�� d’un « moi » poétique très présent��, traits caractéristiques d’une esthétique 
d’inspiration romantique, malgré la date à laquelle le texte a été écrit (18��). Nonobstant, d’autres 
aspects constituent des traits presque intemporels de la poésie lyrique, comme le chagrin d’amour 
ou l’oiseau confident. Ces éléments donnent lieu à des métaphores récurrentes de la poésie lyrique 
en général et portugaise en particulier, comme les « penas » (« plumes » / « peines »), ou le « canto » 
simultanément de l’oiseau et du poète lyrique. Le chant et l’élément sonore traversent et dominent 
tout le texte�7, comme étant la sensation physique la plus présente dans le poème. Ce fait n’est pas 

les deux auteurs aurait pu donner naissance au théâtre musical portugais, dont la seule trace sont les opéras d’António 
José da Silva (O Judeu) et António Teixeira, au xviiie siècle (cf. ibid. : 101, 10�).

�0 On peut trouver des exceptions à ce fait dans les compositions poétiques d’Ana Hatherly qui sont élaborées en « thème 
et variations ». C’est le cas de « Noite canto-te noite », « Leonorana » ou « Tema et Variações » (Hatherly, �001 : 1�4-
14� ; 191-��� ; 1��-1��), où le thème initial est développé selon un « programme » établi par l’écrivain basé sur la modi-
fication de l’expression du poème. Ce changement de la forme et simultanément graphique déclenche souvent une alté-
ration sémantique, dans un jeu permanent entre l’expression et la signification. Le poète est conscient de l’utilisation de 
cette technique d’écriture en tant que procédé musical, puisqu’il affirme, par exemple, dans le « Programme » initial de 
« Noite canto-te noite » : « Le texte suivant a été conçu comme une partition musicale » (ibid. : 1�4).

�1 Camões est un auteur presque omniprésent dans l’œuvre de Garrett. Le poème Camões et les épigraphes, citations et 
références au poète des Lusiades ou à son œuvre marquent les textes garrettiens, suivant un principe analogue (dans un 
procès pareil) à celui de la redécouverte de Shakespeare par les auteurs préromantiques anglais.

�� Comme « tristeza », « gemidos », « prantos amargosos », « pranto », « dor », « dissabores », « penas », « lamento » ou 
« tormento » (cf. Ex. 8).

�� « Não vêem olhos curiosos / Meus olhos espreitar » (cf. Ex. 8).

�4 La nuit est très présente dans le texte, comme les expressions suivantes le montrent : « Foi-se a luz », « sombra », 
« noute », « foi-se o dia » ou « é longe o sol ».

�� Le « moi » poétique a comme scénario la nature : « penha », « espessos arvoredos », « raminho », « florestas », 
« bosques ».

�� L’abondance de traits distinctifs de la première personne est évidente, soit les adjectifs possessifs et des pronoms per-
sonnels répétés – « minha », « meus », « meu », « me », « eu » –, soit les verbes à la première personne – « sentado », 
« posso », « quero », « perdi », « cantava ». La présence d’un « moi » poétique très proéminente est aussi attestée par 
la ponctuation : les exclamations (« bosques! », « pranto! », « carpido! », « dor! », « expressivo! », « ouvisse! », « Oh! », 
« ceos! », « adeus! »), l’interrogation rhétorique (« incauta avesinha? ») ou les points de suspension (« lamento… », 
« tormento… »).

�7 Les éléments sonores sont signalés sur le texte : « ais », « gemidos », « ouvir », « canoro », « cantor », « cantar », « silêncio », 
« pranto », « canto », « doce melancholia », « som tam carpido », « suave o gemido », « canto expressivo », « ouvisse », 
« disse », « gorgeios », « lyra », « emmudeceu », « escutaste ».
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anodin puisque Garrett a écrit ce texte pour qu’il soit traduit musicalement�8 ; ainsi la sonorité tex-
tuelle devient un aspect essentiel de la composition poétique. Le poème est marqué par un schéma 
rythmique bien défini (cf. Ex. 8), des vers de sept syllabes métriques, des anaphores permanentes�9 
et un jeu de changement de place dans la dernière strophe40. Ces techniques de construction tex-
tuelle marquées par la régularité ou par la répétition se meuvent, selon Henri Morier, « dans un climat 
de variatio » (1998 : 1�44). La répétition même est variation, suppose une modification du contexte 
des mots, implique un autre regard sur les signes. En même temps, la répétition met en jeu une 
régularité de l’expression fondamentale pour une traduction intersémiotique en musique. Garrett en 
est conscient, puisque la plupart de ses textes ne présentent ni de régularités rythmiques ou métri-
ques, ni de rimes. L’auteur écrit donc un poème prêt à une traduction musicale en utilisant des pro-
cédés de composition qui le rendent plus proche de la musique – la rime, la régularité métrique et 
rythmique – et des techniques d’écriture des deux arts comme la variatio.

Les œuvres de Domingos Bomtempo et d’Almeida Garrett, mais aussi leurs biographies, se 
côtoient autour de lieux (Paris, Londres, le Conservatoire National), d’idéaux (le libéralisme et la révo-
lution du Setembrismo), de courants esthétiques (le Romantisme) ou de principes d’écriture tels que 
la variatio. Les deux utilisent des techniques de composition similaires, en prenant un thème connu 
ou un extrait de l’œuvre d’un auteur célèbre et en le transformant, en le variant. La variation musi-
cale de Bomtempo comprend la répétition de la totalité ou de fragments du thème, ou alors de quel-
ques-uns de ses éléments mélodiques, harmoniques, rythmiques, ou d’autres, comme la tonalité, la 
mesure ou le mouvement. Le processus de variatio chez Bomtempo devient alors itération, préser-
vation de l’identité thématique ou de ses éléments primordiaux dans la variation. Cette récupération 
du thème ou de ses caractéristiques originelles dans le corps du texte varié n’implique pourtant pas 
une simple répétition de ceux-ci, engageant l’oreille à une perception simultanément mémorisée et 
nouvelle des sons, maintenant placés dans de nouveaux contextes. Garrett compose des variations 
axées sur son thème par un lien fondamentalement sémantique, où le texte varié est lié à sa source 
originelle par des processus de synonymie, métonymie, paraphrase ou encore d’autres. La variation 
littéraire chez Garrett crée des rapports sémantiquement analogiques avec son thème, en le repre-
nant sans cesse, sans jamais le répéter. Ce principe rhétorique de la variation qui prédomine, d’une 
façon si riche et diverse, dans les œuvres de Domingos Bomtempo et d’Almeida Garrett n’est autre 
que celui qui prévaut dans la littérature, la musique, mais aussi dans l’art, puisque la variatio est « la 
qualité plus générale de l’inattendu » (Lausberg, 199� : 11�).

Bibliographie

Almeida Eugenio Ricardo Monteiro d’, Tratado de Melodia coordenado das regras dadas por Antonio Reicha, 
manuscrit, 18�8

Anonyme, Ensaios de Eloquencia, Lisbonne, Na Regia Officina Typografica, 1791.
Auctor ad Herennium, Rhétorique à Herennius, texte établi et traduit par Guy Achard, Paris, Belles Lettres, 

�00�.
Bomtempo João Domingos, Obras para Piano, préface de J.-P. Saraute, Lisbonne, Fundação Calouste Gulbenkian, 

1980.
Brito Manuel Carlos de, Luísa Cymbron, História da Música Portuguesa, Lisbonne, Universidade Aberta, 

199�.
Brown Charles S., « Theme and Variations as a Literary Form » in Jean-Louis Cupers, Ulrich Weisstein (éds.), Word 

and Music Studies: Musico-Poetics in Perspective, Amsterdam, Atlanta, Rodopi, �000, p. ���-���.

�8 Dans les notes finales, Garrett affirme justement que « Ces vers ont été faits pour la musique » et indique que le premier 
vers de la deuxième strophe (« Sentado sobre esta penha ») doit être substitué par « N’esta penha reclinado » (Garrett, 
18�9 : 19�).

�9 « Aqui » / « Aqui » ; « Vem » / « Vem » ; « Não » / « Não » ; « La » / « La » ; « Silencio » / « Silencio » ; « Parece » / « Parece » ; 
« Nem » / « Nem ».

40 « Adeus, fiel companheiro » / « Fiel companheiro – adeus! ».

A.m. mAdEIrA mINhÓS pAIXÃo



108 109

Cândido Lusitano Francisco Joseph Freire, Maximas sobre a Arte Oratoria, Lisbonne, Na Officina Patriarcal de 
Francisco Luiz Ameno, 17�9.

Vieira de Carvalho Mário, Pensar é Morrer ou o Teatro Nacional de S. Carlos, Lisbonne, Imprensa Nacional – 
Casa da Moeda, 199�.

Coelho Jacinto do Prado (org.), Dicionário das Literaturas Portuguesa, Galega e Brasileira, Porto, Livraria 
Figueirinhas, 19�7.

Figueiredo António Cardoso Borges de, Instituições Elementares de Rhetorica para uso das escholas, Coimbra, 
Livraria de J. Augusto Orcel, 187�.

Fonseca Pedro Jozé da, Elementos de Poetica, Lisbonne, Na Typografia Rollandiana, 1804.
Garrett Almeida, O Retrato de Venus, Coimbra, Imprensa da Universidade, 18�1.
Garrett Almeida, Camões, Paris, Na Livraria Nacional e Estrangeira, 18��.
Garrett Almeida, D. Branca, ou a Conquista do Algarve, Paris, Em casa de J. P. Aillaud, 18��.
Garrett Almeida, Lyrica de João Minimo, Londres, Sustenance e Stretch, 18�9.
Garrett Almeida, Flores sem Fructo, Lisbonne, Imprensa Nacional, 184�.
Hatherly Ana, Um Calculador de Improbalidades, Coimbra, Quimera Editores, �001.
Kastner Macário Santiago, Três Compositores Lusitanos para Tecla, Lisbonne, Fundação Calouste Gulbenkian, 

1979.
Gonçalves Lage José, Noções syntheticas de poética, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1880.
Gonçalves Lage José, Elementos de Oratoria, Coimbra, Livraria Portugueza e Estrangeira, 188�.
Heinrich, Lausberg, Elementos de Retórica Literária, traduction et préface de Rosado Fernandes, Lisbonne, 

Fundação Calouste Gulbenkian, 199�.
Machado Raphael Coelho, Diccionario Musical, Rio de Janeiro, Typographia Franceza, 184�.
Mascarenhas Arsenio Augusto Torres de, Noções elementares de Estylistica, Lisbonne, A. Ferreira Machado 

& Cª Editores, 1888.
Molinié Georges, Dictionnaire de rhétorique, Paris, Le Livre de Poche, 199�.
Morier Henri, Dictionnaire de poétique et de rhétorique, Paris, PUF, 1998.
Nery Rui Vieira, Castro Paulo Ferreira de, Histoire de la Musique Portugaise, Lisbonne, Imprensa Nacional-

Casa da Moeda, 1991.
Quintilien Marcus Fabius, La Formazione dell’Oratore, traduction et notes de Stefano Corsi, Milan, BUR, 

�001.
Reicha Antonio, Tratado de Fuga. Adoptado no Conservatorio Real de Lisboa, manuscrit, 18�0-1870.
Reis Carlos, Maria da Natividade Pires, História Crítica da Literatura Portuguesa, O Romantismo, (Vol. V), 

Lisbonne, Editorial Verbo, 199�.
Resende Garcia de, Cancioneiro Geral, introduction et notes de A. Crabbé Rocha, Lisbonne, Centro do Livro 

Brasileiro, 197�.
Saraiva António José, Óscar Lopes, História da Literatura Portuguesa, 11e éd., Porto, Porto Editora, 198�.
Sarraute Jean-Paul, Catálogo das Obras de João Domingos Bomtempo, Lisbonne, Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1970.
Silva Alberto Joseph Gomes da, Regras de acompanhar para cravo, ou órgão, Lisbonne, Officina Patriarcal de 

Francisco Luiz Ameno, 17�8.
Simões Dias J., Theoria da Composição Litteraria, Lisbonne, Imprensa Lucas, 1897.
Sottomaior Gaspar Ribeiro de, Instrucção sobre a Musica e Estudo de Piano, Coimbra, Imprensa da Universidade, 

18�9.
Stoïanova Ivanka, Manuel d’Analyse musicale. Variations, sonate et formes cycliques, Paris, Minerve, �000.
Vieira Ernesto, Diccionario Musical, Lisbonne, Lambertini, 1899.

rhétorIQuE dE lA VariaTio ChEz domINgoS bomtEmpo Et AlmEIdA gArrEtt



110 111

Partition

A.m. mAdEIrA mINhÓS pAIXÃo



110 111

rhétorIQuE dE lA VariaTio ChEz domINgoS bomtEmpo Et AlmEIdA gArrEtt



11� 11�

Textes littéraires

Ex. 1. Camões, œuvre publiée à paris, en 1825.

Ex. 2. début de D. Branca, œuvre publiée à paris, en 1828.

Ex. 3. début de D. Branca, œuvre publiée à paris, en 1828.
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Ex. 4. mote et glosa, « thema e variações » et « outeiro » dans la « Notice » de Lyrica de João Mínimo (p. XXXV 
et X).

Ex. 5. Quelques épigraphes des poèmes de Lyrica de João Mínimo.

Ex. 6 – d’autres formes de présentation des thèmes littéraires à varier.
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Actes du colloque interdisciplinaire : 
Nouvelles perspectives de la recherche française sur la culture portugaise (5-6 février 2007)

Ex. 7. « rouxinol », dans Lyrica de João Mínimo (p. 124-127).

A.m. mAdEIrA mINhÓS pAIXÃo



11�

Actes du colloque interdisciplinaire : 
Nouvelles perspectives de la recherche française sur la culture portugaise (5-6 février 2007)

http://www.msh-clermont.fr/rubrique3.html

Les sources de Patologia Social 
d’Abel Botelho (18��-191�)

El Hadji Omar THIAM1

Abel Acácio de Almeida Botelho est un écrivain portugais naturaliste. Il cultive trois genres litté-
raires différents : le théâtre, le conte, le roman. Pour le théâtre, il a écrit les pièces suivantes : Germano, 
Jacunda, Fruta do tempo, Vencidos da vida. Pour le conte, il a écrit Mulheres da Beira. C’est avec la 
publication des romans de la série Patologia Social� que Abel Botelho acquiert une notoriété incon-
testable. En marge des romans que nous venons d’énumérer, il a écrit Os Lázaros en 1904 et Amor 
Crioulo, publié à titre posthume en 1919. 

Maintenant résumons les cinq romans qui composent la série Patologia Social.

O Barão de Lavos relate l’histoire d’une famille en décadence. Le baron, Sebastião, dernier repré-
sentant de la famille aristocratique des Noronha, est l’époux d’Elvira, une femme issue de la bour-
geoisie citadine. Sebastião Pires de Castro e Noronha est un homosexuel qui éprouve peu d’affinité 
pour sa femme. Son homosexualité est inscrite dans le code génétique de sa famille. Il entretient 
des relations amoureuses avec un jeune homme, Eugénio. La parenthèse amoureuse entre celui-
ci et Elvira s’est très vite refermée. Plus tard, Elvira retrouve son ancien amant, Horácio Martins, et 
se marie avec lui.

L’intérêt de ce roman réside dans le fait qu’il met à nu la morale de façade de l’aristocratie. Celle-
ci est minée par des vices et des déformations comme l’homosexualité, l’infidélité, l’hystérie.

O Livro de Alda relate les aventures d’un jeune homme, Mário, qui abandonne sa fiancée, Branca, 
au profit d’une femme facile, Alda. L’attraction physique de Alda est si forte que Mário renonce à son 

1 Université de Paris � Sorbonne Nouvelle.

� Les romans qui composent cette série sont les suivants : O Barão de Lavos, 1891 ; O Livro de Alda, 1898 ; Amanhã, 
1901 ; Fatal Dilema, 1907 ; Próspero Fortuna, 1910.
En citant ces romans, nous avons utilisé des sigles : OBL - O Barão de Lavos ; OLA - O Livro de Alda ; A - Amanhã ; 
FD - Fatal Dilema ; PF - Próspero Fortuna.
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projet de mariage avec Branca. Finalement, il se donne entièrement à Alda, causant ainsi le désé-
quilibre moral et physiologique de sa fiancée et entraînant sa mort.

L’un des principaux intérêts du roman est de mettre en exergue quelques vices de la société por-
tugaise de la fin du xixe siècle : la prostitution, la trahison, l’égoïsme, l’hypocrisie, la discrimination 
des femmes surtout.

Dans Amanhã, Abel Botelho étudie la dégénérescence de Mateus, un homme animé par des 
idéaux socialistes de justice et de paix sociale. Ouvrier privilégié d’une usine textile de Alcantara 
(Lisbonne), Mateus guide ses camarades vers une révolution qui supprimera les inégalités sociales. 
Il milite pour l’internationalisation de la révolte du prolétariat. Pour lui, le prolétariat doit absolument 
prendre le pouvoir. Après la tenue clandestine du sommet de l’Internationale Socialiste, les ouvriers 
ont pris la ferme résolution de renverser le régime en place. À la suite de l’affrontement entre la police 
et les ouvriers, on peut enregistrer trois arrestations, celle de Adelino, Esticado et Romão. Et pour 
décapiter le mouvement ouvrier, des inconnus assassinent lâchement Mateus.

L’important dans ce roman, c’est la mise en scène des conditions de vie des ouvriers. Ceux-ci 
sont livrés à des instincts comme l’alcoolisme, la violence physique et verbale.

Fatal dilema nous fait part du déclin d’une famille aristocratique : la famille Penalva. Le triangle 
dramatique est représenté par Dom Eusébio Garcia Penalva, sa femme Dona Isabel et un séduc-
teur, Hector. D. Eusébio Garcia Penalva a été successivement avocat à Lisbonne, député au parle-
ment, représentant du Portugal au congrès juridique de Londres, diplomate acrédité à Bruxelles, à 
Vienne, à Paris et à Rome. À �0 ans, il rentre au pays pour prendre sa retraite. À ce moment-là, Isabel 
a �� ans. Vieux et malade, Eusébio ne peut plus satisfaire l’appétit sexuel de sa femme. Il est rongé 
par une dépression pathologique incurable. Il n’est plus qu’une loque humaine. Finalement, Isabel 
vit en concubinage avec Hector dans sa propre maison conjugale au mépris total de son mari et de 
sa fille, Susana. Ce concubin sans scrupule ne tarde pas à s’intéresser à cette jeune fille.

Ce roman met en évidence le côté tragique de l’amour s’il n’est pas bien orienté, s’il n’est pas 
guidé par la raison, la morale. Il place aussi le destin au centre d’une large réflexion.

Próspero Fortuna est un roman éminemment politique. Les principaux personnages sont : Próspero 
Fortuna, sa femme Maria Luísa, son ami Matias Picão et Aires Pinto (c’est un personnage qui est 
chargé d’informer sur le savoir de son époque). Fils d’un pauvre paysan du Douro, Próspero, jour-
naliste de profession, est devenu une autorité incontestable grâce à la politique.

Dans ce roman, l’auteur dénonce, par le biais du personnage de Próspero Fortuna, l’hypocrisie, 
l’arrivisme, l’égoïsme de la classe politique du Portugal de la fin du xixe siècle.

Trois raisons principales ont guidé notre choix de Patologia Social. En premier lieu, c’est une réali-
sation exemplaire de l’esthétique naturaliste. António José Saraiva écrit à ce propos : « Abel Botelho 
representa o ponto extremeo até onde chegou entre nós a ficção naturalista da escola de Zola »�. 
En second lieu, il a apporté deux innovations au Portugal. Celles-ci se résument à l’introduction du 
roman épistolaire dans le naturalisme avec O Livro de Alda et la représentation du prolétariat indus-
triel dans le roman portugais du xixe siècle avec Amanhã. Enfin, il est l’objet de peu d’études criti-
ques aujourd’hui. Les rares éditions de cette œuvre de critique sociale sont disponibles seulement 
à la Bibliothèque Nationale de Lisbonne.

Les sources de Patologia Social sont d’abord dans les expériences et les souvenirs de l’auteur. 
Les histoires racontées dans cette série sont banales et ne surprennent en rien le lecteur. Ce type de 
roman qui s’articule autour d’un fait social s’est développé au Portugal en 1870. Dès cette année-là, 
de nouvelles tendances incarnées par de jeunes écrivains come Eça de Queirós, Ramalho Ortigão, 
Augusto Soromenho, etc. se sont manifestées dans la littérature portugaise. Ces écrivains font de la 
littérature un instrument social qui permet de rechercher la vérité et l’objectivité avec toute une rigueur 
scientifique. Peu après, surgissent les naturalistes comme Júlio Lourenço Pinto et Abel Botelho qui 
soumettent la littérature à la science. La démarche naturaliste tend à tout expliquer par la théorie de 
l’hérédité, le milieu sociologique et la physiologie. Sur ces trois notions respectives, Charles Darwin, 
Auguste Comte et Claude Bernard ont apporté de nouvelles visions qui ont beaucoup influencé Abel 

� José António Saraiva e Óscar Lopes, « O romance naturalista em Portugal » in História da literatura portuguesa, 1�ª ed., 
Porto, Porto Editora, s.d., p. 9��.
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Botelho. Son devoir de vérité vient de ce qu’il réclame le pouvoir de créer des êtres et de leur donner 
vie. Il posséde une certitude qui lui interdit de s’arrêter à la surface extérieure de ses personnages 
et lui fait un devoir de transfert de savoir qui produit tout l’univers de Patologia Social : analyse de 
stratifications sociales, observation sur le mûrissement de la conscience ouvrière, mise à jour des 
facteurs politiques. Ce savoir joue un rôle utilitaire, juste ce qu’il faut pour aider l’événement, pour 
nous renseigner et nous instruire sur lui. Mais ces renseignements sont secondaires par rapport à 
leur fonction narrative. Autrement dit, ils impliquent des stratégies narratologiques.

La source darwinienne

Charles Darwin publie, en 18�9, son ouvrage fondamental, L’origine des espèces au moyen de 
la sélection naturelle ou lutte pour l’existence dans la nature.

Dans ce livre, qui marque une date essentielle dans l’histoire des sociétés industrielles, Darwin 
explique la variation des espèces par l’action directe ou indirecte du milieu, par l’usage ou le défaut 
des organes et par de petites transformations brusques ou lentes sur lesquelles joue le mécanisme 
de la sélection naturelle4. Les fondements de la sélection naturelle se résument en trois points 
essentiels :

les organismes varient et leurs variations se transmettent en partie à leurs descendants ;
les organismes produisent plus de descendants qu’il ne peut en survivre ;
en règle générale, le descendant qui varie dans la direction favorisée par l’environnement sur-
vivra et se reproduira. La variation favorable se répandra donc dans les populations par sélec-
tion naturelle.

L’idée selon laquelle la sélection naturelle est la force créatrice de l’évolution et pas seulement 
le bourreau qui exécute les inadaptés est l’essence de la théorie darwinienne. La sélection naturelle 
doit également construire l’adapté, c’est-à-dire élaborer progressivement l’adaptation en conser-
vant, génération après génération, les éléments favorables dans un ensemble de variations dues 
au hasard.

Darwin fait deux observations sur la variation.

Premièrement, la variation doit être le fruit du hasard ou tout au moins ne pas tendre de pré-
férence vers l’adaptation. Car si la variation est programmée dans la bonne direction, la sélection 
naturelle ne joue aucun rôle créateur mais élimine les individus non conformes. Ce que nous savons 
aujourd’hui des variations génétiques laisse penser que Darwin avait raison de soutenir que la varia-
tion n’est pas préprogrammée. L’évolution est un mélange de hasard et de nécessité. Hasard dans 
la variation, nécessité dans le fonctionnement de la sélection naturelle.

Deuxièmement, la variation doit être petite relativement à l’ampleur de l’évolution manifestée dans 
la formation d’espèces nouvelles. En effet, si les espèces nouvelles apparaissent d’un seul coup, 
le seul rôle de la sélection naturelle consiste simplement à faire disparaître les populations en place 
afin de laisser le champ libre aux formes améliorées qu’elle n’a pas élaborées.

Avec le darwinisme, l’origine des espèces et le sens de la vie deviennent affaire de science et non 
plus de dogme ou de révélation. Les principes organisateurs de l’existence de l’homme deviennent 
également déductibles des considérations d’une institution qui se nomme la « Science » et non plus 
« l’Église ». Le narrateur de Próspero Fortuna abonde dans ce sens quand il dit :

A organização social não melhorará senão quando tenhamos sacudido as algêmas da Igreja e conse-
guido elevar, por meio duma cultura científica universalmente espalhada e racionalmente distribuida, 
os conhecimentos dos cidadãos no que se refere ao mundo e ao homem na engrenagem natural 
das suas mútuas relações e na lógica estrutural da sua essência. (PF :187)

4 Darwin définit bien la sélection naturelle : « j’ai donné le nom de sélection naturelle ou de persistance du plus apte à cette 
conservation des différences et des variations individuelles favorables et à cette élimination des variations nuisibles » 
(Charles Darwin, L’origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou lutte pour l’existence dans la nature, traduit 
de l’anglais par Edmond Barbier, Éd. La Découverte, Paris, 1989, p. 1��.

-
-
-
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À propos de l’évolution, Abel Botelho rejoint entièrement les positions darwiniennes. Ces positions 
sont relayées, dans Próspero Fortuna, par le personnage d’Aires Pinto. Celui-ci est un théoricien, 
un diffuseur de savoir. Il fait montre d’un raisonnement cohérent de haut niveau, de connaissances 
encyclopédiques qui nous font dire qu’il est un porte-parole de l’auteur. Aires Pinto, en s’adressant 
à Próspero, lui dit que l’évolution est au centre de tous les phénomènes connus et que la sélection 
est le moteur qui fait marcher la société humaine :

Meu caro, nem as revoluções rompem de improviso, nem as grandes transformações sociais podem 
ser filhas dum capricho. É o corolário fatal da evolução que rege todos os fenómenos conhecidos. 
Gradativamente havemos-de encaminhar. Na espécie humana, cada indivíduo não é mais que o pro-
duto ancestral, a mera resultante, a integral dos indivíduos que o precederam. É o simples momento 
duma série. Há-de ter, por isso, um grande número de afinidades selectivas com o passado, onde 
os seus caracteres adquiridos se formaram. Mas, por outro lado, se é uma lei verificada da natu-
reza humana êste rotineiro apêgo do indivíduo ao existente, também não é menos certa a sua ânsia 
constante em melhorar, em progredir. Pelo esforço geral das vontades individuais, a sociedade lida 
constantemente no empenho de alcançar, de erguer um ideal mais… de conquistar um campo de 
actividade e de talher-se um meio biológico superior ao actual. (PF : 119)

Dans ce passage, Aires Pinto met en relation des notions telles que « revoluções / evolução, indi-
víduo / existente, vontades individuais / ideal », qui méritent d’être commentées. Il refuse de placer 
les révolutions sur le compte du hasard. Elles sont des passages forcés qui résultent d’un processus 
observable et inéluctable. Il reconnaît que l’individu est en partie conditionné par l’existant, c’est-
à-dire le passé. Mais ce déterminisme ne doit pas entraver l’individu dans sa quête perpétuelle de 
progrès, d’idéal. Grâce à la force de sa volonté, de sa raison, il peut parvenir au progrès matériel et 
à l’équilibre biologique. Ce dernier mot renvoie aux lois qui régissent sa vie. Ici, l’emploi du discours 
direct confère aux pensées de ce personnage une touche d’objectivité et montre l’importance et le 
crédit que l’auteur lui accorde.

Toujours dans ce même roman, Próspero Fortuna, l’ami et le disciple d’Aires Pinto, fait référence 
à la théorie évolutionniste de Darwin dans le discours qu’il a prononcé lors de la cérémonie inaugu-
rale de la ligne ferroviaire reliant le Douro à Lisbonne :

Depois, gradualmente aquecendo, ao mesmo Progresso entoou.
[Próspero] um grande hino entusiasta, dizendo: - « o nervo vital das nações, quando racionalmente 
encaminhado, por uma evolução contínua, tenaz, inteligente, a única natural e própria deste nosso 
grande século da electricidade e do livre cambio ». Daqui, fácil o derivar para uma ardente apologia 
feita às teorias darwinistas, em pleno renome então, e que lhe deu aso a um lindo tiroteio de apro-
ximações, tão arrojadas como imprevistas, entre as cavernas terciárias e o Terreiro do Paço, entre 
a constância pelintra do tipo do amanuence indígena e a estacionária fixidez dos maroupiais da 
Austrália. (PF : �8)

Ici, le discours est rapporté. C’est pour introduire une part de subjectivité dans les propos de 
Próspero Fortuna, comme si sa bonne foi était mise en cause. La distance critique s’établit avec 
l’humour-ironie du commentaire sur le discours. Cet humour ironique apparaît dans les comparai-
sons entre « as cavernas terciárias » et « O Terreiro do paço » et entre « a constância pelintra do tipo 
amanuense indígena » et « a estacionária fixidez dos maroupiais da Austrália ». Cette comparaison 
entre les cavernes de l’ère tertiaire et le Terreiro do Paço, l’ancien palais royal du Portugal, fait sou-
rire et constitue une critique à la monarchie. Les caractéristiques (constance et fixité) des indigénes 
et des aborigénes d’Australie viennent renforcer cela.

Dans un passage de O Barão de Lavos, le narrateur adhère sans détours aux visions darwin-
niennes : « - Darwin tinha razão! – um horror ancestral e intransigente. Lavava-se então, como hoje, 
muito pouco a província » (OBL : �87).

Soulignons le jeu narratologique à partir du triangle formé par Aires Pinto, Próspero Fortuna et 
le narrateur. Celui-ci s’efface ou se confond avec le « je » d’Aires Pinto. D’où l’importance et l’omni-
science de ce personnage. Le narrateur rapporte le propos de Próspero Fortuna. Et là, nous disons 
même que ces propos sont en réalité ceux d’Aires Pinto. Enfin, le narrateur marque sa présence en 
se permettant de faire des commentaires et des jugements sur des postulats.

Mais de quelle manière Abel Botelho adhère-t-il à certains postulats darwiniens ?

E.h.o. thIAm
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Dans Patologia Social, les personnages inadaptés qui souffrent de troubles pathologiques dis-
paraissent toujours. C’est le cas de Branca de O Livro de Alda, de Sebastião de O Barão de Lavos, 
de Eusébio Garcia Penalva de Fatal Dilema. Seuls les personnages capables de s’adapter survivent. 
Ici, nous pouvons citer Próspero Fortuna. Avec la chute du Parti Regénérateur dans lequel il militait, 
Próspero s’est très vite transformé en républicain. Cette adaptation, qui s’apparente à l’ascension 
sociale, lui a valu un poste de député au parlement.

Enfin, nous ne saurions terminer avec la source darwinienne sans mentionner l’hérédité – trans-
mission des traits physiques et physiologiques. Rappelons qu’au milieu du xixe siècle, l’idée d’hé-
rédité, après avoir été longtemps une notion proprement et purement juridique – il s’agissait de la 
transmission des biens matériels au sein d’un lignage – a trouvé une application dans les sciences 
naturelles. Elle est entrée dans le domaine anatomo-physiologique et a commencé à désigner la 
transmission des caractères physiques par la génération. Les travaux d’observation de Darwin sur 
les élevages de pigeons, qui fournissent finalement la base de L’Origine des espèces, se fixent pour 
but de relever les régularités d’une transmission biogénétique� considérée comme le point ultime 
de l’analyse du vivant et la clé de sa compréhension.

Les personnages des romans d’Abel Botelho sont, pour la plupart, soumis au déterminisme héré-
ditaire. Les déformations physiques et morales de ceux-ci trouvent leur explication dans l’hérédité. 
C’est ainsi que, dans O Barão de Lavos, l’homosexualité de Sebastião est considérée comme une 
donnée naturelle perpétuée par six générations dans sa lignée :

O atavismo fez explodir neste [Sebastião] com rábida energia todos os vícios constitucionais que 
bacilavam no sangue da sua raça, exagerados numa confluência de seis gerações, de envolta com 
instintos doidos de pederasta, inoculados e progressivamente agravados na sociedade portuguesa 
pelo modalismo etnológico da sua formação. (OBL : ��).

L’homosexualité est décrite grâce à des termes médicaux (« bacilavam », « inoculados », « doidos ») 
qui en font une pathologie. Elle est identifiée à un « virus », un « venin », qui pervertit le corps et 
l’esprit.

Dans Fatal Dilema, Isabel a grandi à l’ombre d’un anti-modèle. Il s’agit de son père Cristóvão de 
Amaral Moscoso. Elle a hérité de lui son accoutumance aux vices. Pour expliquer son concubinage 
avec Hector, le narrateur rappelle la vie du père :

Fora o pai um incorrigível boémio, uma das figuras imprescendíveis e lendárias estratificações da 
mocidade doirada do seu tempo. Constituíra a sua vida uma odisseia galante, o mais saboroso 
frandunar de acaso pelo mundo do amor, do perigo da aventura. Cristóvão do Amaral Moscoso 
legou à filha uma lenda amorosa própria a correr parelhas com a de Amadis, e um cadastro anedó-
tico mais desopilativo e frascário que os de Bocage, Quevedo ou Tolentino. (FD : 8�0)

La référence à Bocage suffit pour donner une coloration encore plus négative à l’héritage paternel 
d’Isabel. Soulignons que les écrits de cet auteur ont longtemps eu une mauvaise presse au Portugal 
en raison de leur caractère libertin, érotique, pornograpique. Dans son livre As Cartas de Olinda 
e Alzira, les deux personnages, indiqués dans le titre, pervertis comme Isabel par leur éducation, 
racontent des choses qui auraient dû rester dans la sphère restreinte du couple et qui font « naître 
le désir chez le lecteur »�. Dans toutes les lettres, le regard du destinataire est sollicité par le desti-
nateur. Ce n’est pas un regard d’effraction. Il est appelé à voir rétrospectivement une scène stricte-
ment privée entre le destinateur et son partenaire masculin.

L’exploration de cette comparaison suffit donc à mesurer le degré de perversion d’Isabel. Du 
côté maternel, elle a hérité un tempérament excessif et une cruauté inégalable : « Ela [Isabe] era 
filha duma chilena formossíssima, temperamento de fogo e coração de pedra » (FD : 8�1). Le but 
recherché est d’orienter le destin d’Isabel vers le côté tragique. Mais celui-ci peut être ponctué par 
la volonté, la raison à en croire les idées d’Aires Pinto antérieurement mentionnées. Cette bête tra-

� Darwin écrit à ce propos : « En vertu du principe de l’hérédité des caractères aux âges correspondants, la sélection 
naturelle peut agir sur l’œuf, sur la graine ou sur le jeune individu, et les modifier aussi facilement qu’elle peut modifier 
l’adulte. […] la sélection sexuelle développe aussi chez les mâles des caractères qui leur sont utiles dans leurs rivalités 
ou dans leurs luttes avec d’autres mâles, caractères qui peuvent se transmettre à un sexe seul ou aux deux sexes, sui-
vant la forme dominante chez l’espèce ». (Charles Darwin, L’origine des espèces…, op. cit., p. 18�).

� António Manuel Ferreira, « As Cartas de Olinda e Alzira: une oeuvre pornographique d’inspiration française », in Percursos 
de Eros. Representações do erotismo, Aveiro, Universidade de Aveiro, �00�, p. 8�.
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gique qui dort en nous et qui oriente notre destin est domptable dès l’instant que nous en prenions 
conscience.

Ajoutons la source comtienne à ces quelques points de la théorie darwinienne, repris par Abel 
Botelho.

La source comtienne

Le xixe siècle est avant tout le siècle de la science. L’esprit scientifique entre et étale sa domina-
tion sur la philosophie. Ce phénomène, connu sous le nom de positivisme, est défendu en France par 
Auguste Comte et Émile Littré. Philosophe français, Auguste Comte est né en 1798 à Montpellier ; 
il est mort en 18�7 à Paris. Et, très tôt, il fut en possession des idées maîtresses de sa philosophie, 
commandée par le souci de « terminer l’époque révolutionnaire en faisant converger les esprits 
vers une doctrine unique », le positivisme ; de réorganiser la société en faisant de la politique « une 
science positive et physique ».

On ne saurait comprendre le phénomène Comte que sur l’arrière-plan d’une société secouée et 
traumatisée par la Révolution française (1789). L’ébranlement révolutionnnaire a induit une sorte de 
terreur devant l’histoire. Comte, à sa manière, a vécu « le mal du siècle » et propose une thérapie. 
Ainsi, il entend construire, dans Cours de philosophie positive7, un environnement social qui le met 
définitivement à l’abri des convulsions historiques : la religion de l’Humanité qui résorbe la société 
des vivants dans la communauté des morts, dans cette trinité du Grand-Être, du Grand Fétiche et 
du Grand Milieu. Cette trinité se résume respectivement à trois stades : le stade théologique (carac-
térisé par une explication imaginative et surnaturelle des phénomènes) ; le stade métaphysique (où 
les agents surnaturels sont remplacés par des forces abstraites, des entités) ; le stade positif (où les 
hommes, renonçant à chercher les causes profondes et l’essence des choses, se contentent de décou-
vrir les lois effectives qui régissent les faits par l’observation et le raisonnement). Dans leur évolution 
intellectuelle et sociale, l’humanité et l’individu passent successivement par ces trois étapes.

De ce programme positif, naît cette impérieuse vocation de réformateur universel qui est chargé 
d’instituer l’ordre d’une manière souveraine. L’ordre est lié à la hiérarchie comme système de subor-
dination rigide de la partie au tout, de l’inférieur au supérieur, du processus au résultat ; et cela donne 
la clé du fameux mot d’ordre : « l’Amour pour principe, l’Ordre pour base et le Progrès pour but ». 
Ce mot d’ordre de Comte a beaucoup inspiré Abel Botelho. Cela est manifeste dans un passage de 
Próspero Fortuna : « Segundo Comte […], o progresso deriva da ordem » (PF : 119).

Ici, Aires Pinto oppose implicitement deux conceptions différentes. L’une veut employer l’ordre, la 
méthode, le travail patient pour atteindre un certain degré de perfection. L’autre, plus impatiente, veut 
utiliser le désordre pour atteindre le bien-être, surtout matériel. Dans Amanhã, la première concep-
tion est incarnée par le Régime et la seconde par les ouvriers. Le Régime, au nom du maintien de 
l’ordre, nie aux ouvriers le droit de manifestation, d’association, de grève. Pour lui, si les ouvriers 
sont malheureux, c’est parce qu’ils ne travaillent pas assez ou parce qu’ils ont de mauvais compor-
tements. Quant aux ouvriers, ils renvoient la balle au Régime. Ils ont recours à la confrontation phy-
sique contre les policiers dans le but d’obtenir des solutions à leurs revendications.

Par ailleurs, le Cours de philosophie positive mène apparemment une enquête méthodologique sur 
les sciences positives. Comte introduit une série de postulats auxquels il soumet l’idée de science : 
il part du rôle que la science doit jouer pour assurer la marche normale et régulière de la société 
industrielle. Il introduit également plusieurs critères : un critère sociologique où la positivité est une 
structure mentale de la société moderne ; un critère idéologique, la conformité de la science avec 
une somme d’opinions reçues dans la société moderne ; un critère méthodologique, de type quasi 
comparatif où la science est caractérisée par la spécificité des méthodes particulières.

Venons-en à la « sociologie », au tome IV du Cours de philosophie positive. La sociologie, Comte 
la voit comme une « physique sociale ». Il tente le pari d’expliquer intégralement l’histoire. Expliquer, 

7 Dans ce livre, Comte définit clairement le principe de la philosophie positive : « Le caractère fondamental de la philosi-
phie positive est de regarder tous les phénomènes comme assujettis à des lois naturelles invariables, dont la découverte 
précise et la réduction au moindre nombre possible sont le but de tous nos efforts » (Auguste Comte, Cours de philoso-
phie positive, �e éd., Paris, Armand Colin, s.d., p. 1�).
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c’est étaler les phases de l’histoire en un tableau immobile offert à notre survol. L’inquiétude du pré-
sent est éliminée. Cette sociologie embrasse d’une seule vue tous les hommes de tous les temps, 
ceux du passé, du présent et de l’avenir. Une telle vision continuiste de l’histoire supprime la dis-
continuité du présent.

Abel Botelho reprend cette vision continuiste de l’histoire à travers les propos du personnage de 
Aires Pinto, en la résumant à trois concepts, « ce qui fut », « ce qui est », « ce qui sera ». Ici, ce per-
sonnage s’adresse à Prospero Fortuna :

– É verdade… Quere dizer, eu sustento que todo este imenso trabalho de argamassa moral se opera, 
como as formações geológicas, à custa duma íntima ligação contínua entre o que foi, o que é, e o 
que há-de ser.
– O que há de ser,- ouviste ? …Sagremos o passado, sim … mas caboucando sempre o futuro. 
(PF : 1�0)

Dans ce passage, Aires Pinto fait remarquer que le passé détermine en grande partie le présent. Il 
use de la comparaison « como as formações geológicas » pour dire que les comportements moraux 
sont le fruit d’un processus enclenché par les générations antérieures. Mieux, ces termes scientifi-
ques renvoient au temps terrestre qui s’oppose au temps celeste, éternel. L’éternité, selon la concep-
tion de saint Augustin, met au cause l’existence du temps terrestre. Ce temps éternel, biblique est 
inqualifiable par le langage. Ce théologien écrit à ce propos : « Si personne ne me pose la question, 
je sais ; si quelqu’un pose la question et que je veuille expliquer, je ne sais plus »8. Quant à Aires 
Pinto, il place le passé et le futur dans le présent. Autrement dit, c’est dans le présent que l’on juge 
le passé et c’est aussi dans le présent que l’on prépare l’avenir. Le philosophe Didier Julia donne 
une opinion similaire en commentant la « centralité du présent » : « Seule la maîtrise du présent, des 
réalités psychologiques et humaines, peut donner aux prospectives une valeur objective »9.

Du point de vue sociologique, Abel Botelho montre deux types d’ouvriers dans Amanhã. Le premier 
type, représenté par Manaio, refuse d’affronter le présent en prenant des initiatives pour changer ses 
conditions de vie. Le second, symbolisé par Mateus, prend en charge les revendications pour parvenir 
à un avenir juste et équitable : « Agora, formidavelmente aprestados para a luta, os míseros e mes-
quinhos servos de ontem, transformados nos homens imperantes e livres de amanhã » (A : 779).

Ici se dessine une vision futuriste, idéaliste, utopique, qui fait penser au socialisme et qui prône 
un rapport de force entre dominants et dominés, entre oppresseurs et opprimés.

Dans une autre perspective, la relation dialectique entre les vivants et les morts apparaît nette-
ment dans Próspero Fortuna. Elle est relayée par le même Aires Pinto :

Eu bem sei que o mesmo Comte nos ensinou também que « os vivos são governados pelos mortos ». 
Nós devemos aos mortos alguma coisa mais do que a scentelha fisiológica da vida ; devemos-lhes 
esse inapreciável tesouro que é toda a preciosa herança do passado. (PF : 119-1�0)

En définitive, nous pouvons dire qu’Abel Botelho est un grand connaisseur de la philosophie posi-
tive d’Auguste Comte. Les bases de la politique positive (l’ordre, le progrès) apparaissent explicite-
ment dans Próspero Fortuna. L’idée de révolution est diversement interprétée par les personnages 
botelhiens. Aires Pinto développe la conception proudhonienne qui entend changer le monde par 
les idées. Il tient à son ami Próspero Fortuna les propos suivants :

A revolução não a podemos nós fazer por enquanto, porque há aí quatro milhões de analfabetos, 
que os governos movem como muito bem querem. Torna-me por isso indispensável, primeiro, 
doutrinar… e que cada doestro nosso traga de reforço um argumento. Quere-se a metódica orien-
tação dos espíritos. Não esquecer que esse formidável arranco da Revolução francesa não teria 
passado de uma execranda e trágica sangueira, sem o relâmpago da luz, a alvorada colossal da 
Enciclopédia. (PF : 118-119)

Selon Aires Pinto, la révolution par les idées est vouée à l’échec si la propagande doctrinale 
dépasse le quotien intellectuel du peuple. Il faut d’abord ôter à celui-ci les idées reçues et ensuite 

8 Ce passage est tiré du Livre des Confessions 14, 17. Il est repris par Paul Ricœur dans Temps et récit, Paris, Éd. du Seuil, 
198�, t. 1, p. ��.

9 Didier Julia, Dictionnaire de la philosophie, Paris, Larousse, 1984, p. 1�4.
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l’amener à méditer sur sa condition. Et l’exemple à suivre est la révolution française de 1789 qui a 
été éclairée par la théorie.

Le personnage de Mateus dans Amanhã, un anarchiste convaincu, incarne la conception violente 
qui prône la révolution par l’action. Voici les paroles qu’il adresse aux ouvriers :

Vocês percebem-me bem? Somos uns escravos; não temos liberdade, nem vontade, nem portanto 
consciência. A Lei atrela-nos desprezivelmente à desalmada exploração dos grandes. Ė um beco 
sem saída. E esta estúpida sujeição so terá fim quando a divisão do trabalho no organismo social for 
tão longe que cada um de nós possa manobrar por si, com a perfeita autonomia dum orgão inde-
pendente. E desde este momento o Estado, a Lei, todo o ardiloso e odiento sistema de opressão 
actual, terão fechado a sua missão histórica, terão os seus dias contados, acabarão miseravelmente 
às nossas mãos, no pelourinho da sua própria infâmia. (A : �7�)

Ces deux conceptions sont méthodologiquement différentes. Mais, en réalité, elles sont toutes 
deux des projections abstraites. Dans la première, le côté abstrait, théorique, réside dans les mots 
« doutrinar », « argumento », « espíritos », « luz ». Dans la seconde, l’abstraction est exprimée d’abord 
par les concepts « liberdade », « vontade », « consciência », et ensuite par les verbes au futur. 

À cette source comtienne, nous pouvons ajouter la source expérimentale qui se fonde sur la 
médecine expérimentale de Claude Bernard.

La source expérimentale

Au xixe siècle, les sciences biologiques ont connu des progrès remarquables et ont influencé 
presque tous les domaines de la création artistique. En France, deux grands noms méritent d’être 
mentionnés : Claude Bernard, qui fait des découvertes médicales importantes et formule dans 
Introduction à l’étude de la médecine expérimentale les principes de la science biologique moderne 
debarassée des vieilles notions métaphysiques et fondée sur l’expérience et la rigoureuse observa-
tion des faits physiques et chimiques qui conditionnent la vie ; et Pasteur qui, avec la même méthode 
rigoureuse, parvient à démontrer que la génération spontanée est impossible et que l’organisation 
de la matière brute ne peut s’expliquer sans le recours à cette force mystérieuse qu’est la vie.

Claude Bernard fit de la physiologie « une science indépendante ayant ses méthodes et son but » 
Il en expose, dans L’Introduction à l’étude de la médecine expérimentale (18��), les méthodes et les 
déterminismes fondamentaux : celui du déterminisme des phénomènes biologiques, de la spécia-
lité des fonctions vitales, de l’identité des lois du fonctionnement normal et pathologique de l’orga-
nisme. Pour embrasser l’ensemble des principes de la méthode expérimentale, le savant doit rem-
plir deux conditions et posséder deux qualités d’esprit qui sont indispensables pour atteindre son 
but et arriver à la découverte de la vérité. D’abord, il doit avoir une idée qu’il soumet au contrôle des 
faits ; ensuite, il doit s’assurer que les faits qui servent de point de départ ou de contrôle à son idée 
sont justes et bien établis ; c’est pourquoi il doit être lui-même à la fois observateur et expérimenta-
teur. L’observateur constate purement et simplement le phénomène qu’il a sous les yeux. Il ne doit 
avoir d’autre souci que de se prémunir contre les erreurs d’observation qui pourraient lui faire définir 
incomplètement un phénomène. À cet effet, il met en usage tous les instruments qui pourront l’aider 
à rendre son observation plus complète. L’observateur doit être le photographe des phénomènes ; 
son observation doit représenter exactement la nature. Il faut observer sans idée préconçue ; l’esprit 
de l’observateur doit être passif, c’est-à-dire se taire ; il écoute la nature et écrit sous sa dictée.

Cette nature puissante et incorruptible est souvent évoquée dans quelques romans d’Abel Botelho. 
C’est ainsi que, dans O Livro de Alda, le narrateur s’émeut de la vie, en contemplant la nature :

 Não há nada em toda a Natureza tão admirável, tão avassalador, tão belo! nada que iguale o gené-
sico irromper da vida, este titánico bravejar de todas as energias criadoras… mistério tão desme-
dido e tão elementar, tão grandioso e tão simples, cuja causa directa reside afinal em nós mesmos, 
que um mero movimento nosso pode a seu belo prazer estimular ou reprimir. (OLA : ��8)

Dans ce passage, le narrateur passe de la contemplation romantique à la contemplation natu-
raliste. L’accumulation gradative des adjectifs produit un effet de beauté. Mais celle-ci n’existe que 
si nous la prenons comme telle. La contemplation naturaliste fait de la nature un moyen d’expres-
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sion de ce que Claude Bernard appelle le « milieu intérieur »10. Autrement dit, la joie ou le malheur 
qu’extériorise la nature n’est rien d’autre que le sentiment du contemplateur. Mais, une fois le fait 
constaté et le phénomène bien observé, l’idée arrive, le raisonnement intervient et l’expérimenta-
teur apparaît pour interpréter le phénomène.

L’expérimentateur est celui qui, en vertu d’une interprétation plus ou moins probable, institue 
l’expérience de manière que, dans l’ordre logique de ses prévisions, elle fournisse un résultat qui 
sert à contrôler l’hypothèse ou l’idée préconçue. L’esprit de l’expérimentateur doit être actif, c’est-
à-dire qu’il doit interroger la nature et lui poser les questions dans tous les sens, suivant les diverses 
hypothèses qui lui sont suggérées.

C’est dans un autre contexte qu’apparaît la méthode expérimentale. Dans Amanhã, après la pre-
mière révolte des ouvriers contre l’ordre social établi qui s’est soldée par des arrestations. Mateus – le 
cerveau de toute cette agitation – affirme que les ouvriers se libèrent progressivement des dogmes 
religieux. Mieux, il dit que les ouvriers sont passés de l’esprit passif d’observateur à l’esprit actif 
d’expérimentateur qui aboutit à un résultat :

Eu estou vendo os mais deles agora, sim… emanciparem-se do dogmatismo teológico, do forma-
lismo tradicional do velho culto socialista, para procederem analiticamente, segundo a lição da expe-
riência, de acordo com a eloquência real dos factos. (A : 71�)

Ici, est rejeté le socialisme romantique à la manière de Victor Hugo, d’Almeida Garrett. La propa-
gande de Mateus vise à amener les ouvriers à observer les faits sans idée a priori. Il faut entendre 
par « faits » les conditions de vie et de travail des ouvriers et par « idée a priori » l’explication reli-
gieuse. Les conditions de vie des ouvriers sont précaires. Ils habitent dans un quartier malsain (a 
« Ilha » do Grilho) :

E dessa sórdida promiscuidade animal, dessa frute aglomeração de miseráveis, subia para a frial-
dade inerte do ar […] um atormentado e bárbaro concerto, feito ao mesmo tempo de pragas, risos, 
lamentações, balidos de cabras, mugidos de vacas, grunhidos de porcos, latidos de cães e choros 
de crianças. (A : 49�)

Dans ce quartier, le bruit vient de toutes parts. Les ouvriers sont placés au même niveau que les 
animaux. Les bruits des humains et des animaux ne font qu’un. Cette non-formulation du langage 
est un langage de détresse, de désespoir. Les ouvriers reçoivent un maigre salaire qui ne leur permet 
pas de vivre convenablement. En s’adressant à eux, Mateus souligne bien cet état de fait : « O vosso 
salário não é o que deve ser! Porque não vos pagam equitativamente o trabalho » (A : �18).

Selon Mateus, le maître à penser de la classe ouvrière, ces faits observés et accumulés doivent 
parler d’eux-mêmes. Autrement dit, il faut que l’esprit des ouvriers sorte des faits et se lance dans 
l’inconnu à l’aide d’une hypothèse. L’hypothèse ainsi posée par les ouvriers est la chute du régime. 
Pour y parvenir, ils ont recours à deux expériences qui sont la grève et la révolte.

En résumé, l’étude de la vie comprend deux choses : une étude des propriétés des éléments 
organiques ; une étude du milieu organique, c’est-à-dire l’étude des conditions que doit remplir ce 
milieu pour laisser se manifester les activités des êtres vivants. La physiologie, la pathologie et la 
thérapeutique reposent sur cette double connaissance. Dans le chapitre V de Amanhã, Baleizão, un 
ouvrier partisan d’une méthode de lutte réféchie, dit, en s’adressant à Mateus et à Gomes, que les 
objets sont déterminés par leurs propriétés :

Em primeiro lugar, não esqueçam vocês que só pelas propriedades é que nós podemos conhecer um 
objecto qualquer. […] Eu me explico … uma laranja é pesada ; contudo, enquanto ligada ao extremo 
do pedúnculo, ela não manifesta essa propriedade; apenas porém as células terminais do pedúnculo 
perdem, com a vida, a força para reter a laranja, esta cai, manifestando então uma nova propriedade 
que vem juntar-se às de sólida, rugosa, esférica, etc., que nós já lhe conhecíamos. (A : �78)

10 « Le milieu intérieur créé par l’organisme est spécial à chaque être vivant. Or c’est là le vrai milieu physiologique, c’est 
celui que le physiologiste et le médecin doivent étudier et connaître, parce que c’est par son intermédiaire qu’ils pour-
ront agir sur les éléments histologiques qui sont les seuls agents effectifs des phénomènes de la vie » (Claude Bernard, 
Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Paris, Garnier-Flammarion, 19��, p. 17�).
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La médecine expérimentale est donc celle qui a la prétention de connaître les lois de l’organisme 
sain et malade. La base scientifique de la médecine expérimentale est la physiologie. Sans celle-ci, 
il n’y a point de science médicale possible.

En un mot, la physiologie doit être constamment appliquée à la médecine pour comprendre et 
expliquer les maladies. La déficience physiologique apparaît souvent dans les romans de la série 
Patologia social dans l’explication des maladies de certains personnages. Dans 0 Livro de Alda, le 
narrateur détermine cliniquement les symptômes de la maladie qui ronge le père de Branca :

Ao passo que progressiva e insistente o ia devorando a doença […], a sinarthose fisiológica era 
total, as extremidades luziam de monstruosas deformações, por todo o seu árido corpo gemia cha-
gosamente a podridão, abria largo e fácil caminho o processo lento, doloroso e cruel dos cance-
rosos. (OLA : ���)

À côté de l’observation, il y a tout un déploiement littéraire, rhétorique dans la description de 
la pathologie. Le narrateur use dans cette phrase de nombreuses propositions juxtaposées intro-
duites par « ao passo que » qui marque la simultanéité entre l’évolution de la maladie et ses consé-
quences. Cette évolution est mise en évidence par l’emploi du gérondif « devorando » et de l’ad-
jectif « progressiva ». Le but recherché est de montrer l’irréversibilité de la mort de ce personnage 
complètement dénaturé par la maladie. Le mot « podridão » met en relief la mauvaise odeur qui se 
dégage de son corps.

Et, dans O Barão de Lavos, le narrateur se prend, disons-le, pour un médecin. Il soumet Sebastião 
à un diagnostic médical sans complaisance en usant et en abusant des termes médicaux :

Primeiro dores nevralgiformes intensas, porém de uma vaga localização, de uma incerta e caprichosa 
incidência, atacando hoje uma perna, a outra amanhã, daí a dia as duas juntamente; desaparecendo 
tão rápido como surdiam, e operando por sacões, bruscas, fulgurantes. […] Isto junto com dolo-
rosas sensações de estrangulamento em volta da cinta, no tórax, nos rins, em toda a região intes-
tinal; com sobressaltos de tendões, súbitas alternâncias do frio e de calor nas extremidades, formi-
gueiros, cócegas, nevralgias viscerais, violentas crises gástricas, vómitos biliosos; e um sentimento 
de opressão nos bronquios, sufocações, extases de pulso, dores lombares, tenesmos. (OBL : �17)

Dans ce passage, il y a une accumulation exagérée de symptômes. « L’exagération est », selon 
Henri Morier, « la base même de la satire ; elle seule permet de détruire le personnage démesurément 
agrandi »11. Ici, l’exagération naturaliste a une valeur tragique et produit un double effet. D’abord, 
elle met à nu l’incurabilité de la maladie de Sebastião. Puis, elle annonce la fin douloureuse de ce 
même personnage.

En somme, les sources d’Abel Botelho sont variées. Les références explicites aux travaux de 
Charles Darwin, au positivisme d’Auguste Comte et à la médecine expérimentale de Claude Bernard 
font de lui un écrivain européen qui s’intéresse aux grands idéaux de son temps et donnent à Patologia 
Social une richesse incontestable reflètant ainsi l’esprit d’une époque.

Les sources de Patologia Social mettent en jeu des stratégies narratives. Les interventions directes 
ou indirectes du narrateur à l’égard de l’histoire prennent souvent un caractère didactique. Ici s’af-
firme ce que Gérald Genette appelle « la fonction idéologique »1� du narrateur. Il fait remarquer que 
« de toutes les fonctions extra-narratives, celle-ci est la seule qui ne revienne pas nécéssairement au 
narrateur »1�. Le narrateur fait exprès de brouiller les pistes, de disparaître et de réapparaître comme 
dans le triangle narratologique que nous avons mentionné. En réalité, sa voix se confond avec celle 
de l’auteur. Et nous savons combien Abel Botelho a developpé cette forme de discours explicatif et 
justificatif, véhicule chez lui de la motivation réaliste.

11 Henri Morier, Dictionnaire de poétique et de rhétorique, Paris, PUF, 19�1, p. 4�0.

1� Gérald Genette, Figures III, Paris, Seuil, 197�, p. ���.

1� Ibid., p. ���.
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Le récit d’enfance 
chez Albert Camus et Vergílio Ferreira

Cristina MARTINS1

Dans un entretien paru en 1981, Vergílio Ferreira revendique l´impact de la pensée existentialiste 
dans son écriture : « j’ai l’habitude de dire que ce furent les existentialistes qui m’apprirent à penser 
et Eça de Queirós qui m’apprit à écrire »�. Je choisis de confronter Albert Camus et Vergílio Ferreira, 
non pas à partir du prisme de la philosophie existentialiste abondamment étudié mais en interrogeant 
le substrat même de cette écriture. Pour ce faire, je m´attacherai à deux récits d´enfance� – Manhã 
submersa et Le premier homme –, en m’interrogeant sur le rapport entre ces deux autofictions et la 
biographie des auteurs et en mettant en exergue les questionnements de Kafka dans son journal4 
ou de Barthes dans Roland Barthes par Roland Barthes� au sujet de l’écriture autobiographique : 
comment est-il possible d’écrire sur soi ? pourquoi le faire ? en vue de quel but ?

Comme le rappelle Georges Gusdorf, la fin de l’autobiographie est l’ontologie, la recherche 
de l’être sans restriction : elle repose sur le postulat de la fixité du moi et sur la double prétention 
d’instaurer un ordre et d’affirmer l’existence d’une identité qui ne pose pas de problème au sujet�. 
Néanmoins, il est évident que ni Manhã submersa ni Le premier homme ne sont une autobiogra-
phie : serait-ce parce que, justement, le moi n’est pas fixé ? parce que son auteur n’a pas résolu ses 

1 Université Blaise-Pascal (Clermont II).

� Vergílio Ferreira, Um escritor apresenta-se, apresentação prefácio e notas de Maria da Glória Padrão; Imprensa Nacional, 
casa da moeda, 1981, p. 1�8.

� Albert Camus, Le premier homme, Paris, Gallimard, 1994 et Vergílio Ferreira, Manhã Submersa, Bertrand Editora, 199�.

4 Franz Kafka, Journal, Paris, Le Livre de Poche, 198� : « Écrire une autobiographie serait une grande joie, puisque cela se 
ferait aussi facilement qu’une transcription de rêves, mais avec un résultat bien différent, un résultat capital qui aurait à 
jamais de l’influence sur moi tout en étant accessible à la compréhension et au sentiment de chacun ».

� Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, Paris, Seuil, 197� : « Peut-on […] commencer à écrire sans se 
prendre pour un autre ? » (p. 94).

� Georges Gusdorf, Auto-bio-graphie, Paris, Gallimard, 19��, p. �0-��.
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problèmes intérieurs ? Quelle écriture est alors mise en place ? Une écriture réflexive qui retourne 
sur les bancs des classes pour trouver une justification de l’histoire, la personnelle d’abord – et sur-
tout ? – la collective.

De nombreux critiques lorsqu’ils parlent de Vergílio Ferreira, emploient l’expression de roman-
essai ou roman-philosophique. C’est une expression équivoque comme il le dit lui-même :

On ne peut pas faire du roman une forme philosophique. Ce qui se passe, c’est que, à mon avis, il 
y a deux types de romans : le roman spectacle, qui veut donner une image du réel qui nous entoure 
et le roman problème, appelé roman-essai, qui a pour but la réflexion. […] L’œuvre philosophique 
enseigne, alors que ce que j’appelle roman problème interroge.7

On peut s’interroger à la fois sur la finalité du roman-essai Manhã submersa et sur celle du Premier 
homme ainsi que sur les motivations des auteurs.

Concrètement, il s’agira d’analyser deux modèles éducatifs : dans Manhã submersa, le séminaire 
et dans Le premier homme, l’instruction laïque. S’agit-il pour les auteurs de louer cet enseignement 
ou plutôt de le décrier ? Quelle marque cet enseignement laisse-t-il sur le narrateur adulte qui s’ex-
prime et, au-delà du texte, sur l’auteur ? Peut-on en trouver des résonances dans leurs autres écrits 
non fictionnels ?

Rapports entre biographie et roman

Les deux romans entretiennent avec la biographie personnelle des auteurs des rapports de cor-
respondance indéniables. En effet, l’auteur de Manhã submersa, tout comme son protagoniste est 
originaire d’un petit village de la Serra da Estrela et a fait des études dans un séminaire. En ce qui 
concerne Camus, lui et le protagoniste de son roman Le premier homme sont des enfants d’Algérie 
et y ont fait leurs études primaires et secondaires. Néanmoins, les auteurs choisissent la fiction 
pour écrire ce passage de l’enfance. Vergílio Ferreira raconte l’enfance d’António ; Camus, celle de 
Jacques. Ces romans seraient, selon la définition de Philippe Lejeune,

[des] romans autobiographiques […] texte de fiction dans lequel le lecteur peut avoir des raisons de 
soupçonner, à partir des ressemblances qu’il croit deviner, qu’il y a identité de l’auteur et du person-
nage, alors que l’auteur, lui, a choisi de nier cette identité, ou du moins de ne pas l’affirmer.8

ou ce qui correspond pour Jacques Lecarme à l’autofiction9. Les auteurs établiraient ainsi non pas 
un pacte autobiographique mais bel et bien un pacte romanesque avec leur lecteur en faisant porter 
un autre nom que le leur à leur personnage et surtout en apposant le sous titre de roman10.

Mais qu’en disent les auteurs eux-mêmes ? Est-ce qu’ils évoquent un lien entre leur enfance et 
celle de leur personnage ?

Nous ne trouvons pas beaucoup de commentaires des propres auteurs sur leurs romans. Camus 
n’a pas conclu la rédaction du sien et il n’a pas souhaité faire de commentaires sur son œuvre en 
son état inachevé. En 19�9, Robert Mallet lui demande : « Vous écrivez un roman en ce moment, je 
crois ? » et Camus lui répond : « Je n’aime pas parler de ce que je suis en train d’écrire. Je ne sais 
pas encore ce que ce sera. Ça ne me satisfait pas. J’en ai détruit des pages et des pages. Ça avance 
lentement ». C’est du roman Le premier homme qu’il parle, en n’en parlant point. Ce roman n’ayant 
pu être complètement achevé, nous sommes en droit de nous demander s’il nous serait parvenu 
sous la même forme, avec par exemple, pour le même personnage, les lapsus scriptae très révéla-
teurs du double nom, tantôt le nom fictif tantôt le vrai nom11, d’autant plus que Camus a toujours 

7 Vergílio Ferreira, Um escritor apresenta-se, op. cit., p. 11.

8 Ibid., p. ��.

9 Éliane Lecarme-Tabone et Jacques Lecarme, L’autobiographie, Paris, Armand Colin, 1997 : « récit dont auteur, narrateur 
et protagoniste partagent la même identité et dont l’intitulé générique indique qu’il s’agit d’un roman » (p. ��8).

10 Et que dire de la photo sur la couverture du Premier homme ? Selon Jacques Lecarme et Éliane Lecarme Tabone, la 
photo à elle seule peut être opérateur autobiographique.

11 Ainsi la mère de Camus s’apelle Cormery mais elle signe Camus à un endroit du livre ; l’instituteur s’appelle tantôt 
M. Bernard tantôt M. Germain.
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démontré une certaine pudeur à parler de sa vie personnelle. Camus semble ressentir le besoin d’un 
retour non seulement sur lui-même mais aussi de plonger dans sa mémoire, d’en faire ressortir les 
souvenirs de son enfance. Mais il ne veut pas écrire une autobiographie, il veut en faire un grand 
roman, le travail de systématique destruction et réécriture en font foi.

Vergílio Ferreira, lui, s’est exprimé sur son roman en ces termes : « Avant d’écrire Manhã sub-
mersa, je rêvais souvent que j’étais au séminaire et que je voulais sortir, sans y parvenir. Ensuite, je 
n’ai plus jamais refait ce rêve. Écrire est une espèce de catharsis aristotélique.Rendre objectif un 
problème est d’une certaine façon le détacher de nous, ou plutôt, le dépasser »1�. Il apparaît très 
clairement dans ses mots la nécessité personnelle d’écrire son histoire en vue de la résolution d’un 
conflit intérieur et dont l’objectif serait une libération.

Dans les deux cas, les auteurs écrivent des pans de leur histoire, de façon romanesque pour 
répondre à un besoin personnel. Pour Vergílio Ferreira, il s’agit d’une histoire au sujet de laquelle 
il s’est longtemps demandé si elle valait la peine d’être racontée car elle n’était, selon lui, qu’une 
« petite histoire d’enfant ». Mais cette petite histoire d’enfant s’avèrera bien plus que cela : dès la 
première page du roman, son protagoniste dit que dans cette histoire il y avait la nuit de sa colère et 
la nuit de la furie du monde. Ainsi, cette écriture acquiert un pouvoir thérapeutique et cathartique : 
la souffrance mise en scène dans le roman est extériorisée par son dévoilement et sa fixation au 
moyen de l’écriture des années après. Il rejoint ce que dit Marie-Louise Audiberti : « Avec notre regard 
d’adulte, peut-être pourrons-nous résoudre les tensions d’autrefois ? les écrire, les décrire, serait-
ce un moyen d’en alléger la charge ? en traquant son enfance et ses méandres, on espère que les 
nœuds se déferont, que les conflits s’aplaniront »1�. Le roman serait une explication du choix d’aban-
donner le séminaire en décrivant ce dernier dans ses aspects les plus négatifs : solitude, déconfort, 
rigidité de l’internat… (solidão, desconforto, rigidez de internato…)14. Comme Camus, le narrateur 
de Manhã submersa hésite à l’écrire : « Cent fois j’ai décidé de l’écrire, et cent fois j’y ai renoncé »1�. 
D’ailleurs il est très intéressant de noter que le titre qu’avait d’abord choisi Vergílio Ferreira pour ce 
roman était La marque1�, c’est bien le signe que cette expérience a bouleversé son existence, a laissé 
une empreinte si profonde qu’elle s’est matérialisée dans ce livre, d’autant plus qu’une fois prise la 
décision de l’écrire, sa rédaction s’est faite dans l’urgence : « C’est pourquoi je l’ai écrite, sans dis-
cuter, sourd d’angoisse, en un mois ininterrompu »17.

Il semblerait que le récit aille au-delà du destin personnel, en effet : si on s’arrête sur la préface 
du roman, signée par le protagoniste, toute l’histoire d’un peuple serait racontée :

Vergílio Ferreira raconte vers la fin de Vagão J, l’un de ses premiers livres, que moi, António Borralho 
(A. Santos Lopes selon l’état civil), j’écrirai peut-être un jour notre histoire. La nôtre – celle des 
miens.18

Cette première phrase du livre nous permet de constater deux autres choses : d’une part, cette 
histoire était en Vergílio Ferreira, il voulait déjà l’écrire en 194� et d’autre part, il y a un rapport, une 
communication entre l’auteur et son personnage mais ils ne sont pas la même entité. Autrement dit, il 
met en œuvre une technique de façon à ce que le roman ne soit pas lu comme un roman autobiogra-
phique malgré les ressemblances qu’on peut trouver entre les souvenirs rapportés dans la narration 
et les faits biographiques attestés de la vie de l’écrivain, notamment son instruction au séminaire.

Quant à Camus, il souhaite également aller au-delà d’un récit d’enfance, certes ce récit initiatique 
est présent mais il le transgresse, il ne serait presque q’un prétexte pour reconstruire l’Histoire de 
toute la colonisation : depuis la génération des Mohonais de 18�0 (représentée par la mère du nar-

1� Vergílio Ferreira, Um escritor apresenta-se, op. cit. : « Antes de escrever Manhã submersa, sonhava muitas vezes que 
estava no Seminário e desejava saír, sem o conseguir. Depois, nunca mais sonhei com isso. Escrever é uma espécie de 
catarse aristotélica. Objectivar o problema é de algum modo desprendê-lo de nós, ou antes, superá-lo. É o que tento 
fazer já que mais nao posso ».

1� Marie-Louise Audiberti, Écrire l’enfance : douce ou amère, éclairée par la littérature, Paris, Autrement, �00�.

14 Vergílio Ferreira, Um escritor apresenta-se, op. cit.

1� Vergílio Ferreira, Manhã submersa, op. cit., p. 9 (trad : « cem vezes por isso resolvi escrevê-la, cem vezes desisti »).

1� Maria Graciete Besse, Vergílio Ferreira Manhã submersa, Apontamentos Europa América, Mem Martins, 199�.

17 Vergílio Ferreira, Manhã submersa, op. cit., p. 10.

18 Ibid., p. 9 : « Para o fim de Vagão "J" diz Vergílio Ferreira que talvez eu, António Borralho (A. Santos Lopes, de Lei), viesse 
um dia a escrever a nossa história. Nossa – da minha gente ».
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rateur), en passant par les Alsaciens qui, en 1871, avaient refusé la domination allemande et à qui la 
France avait donné les terres des insurgés de 1871 (représentés par le père) ; c’est à un peuple « qui 
n’a pas laissé de trace » (p. 178) que l’auteur veut rendre hommage. Il y aurait là le désir de recons-
tituer une généalogie très difficile à rétablir de par, justement, ce manque de traces. L’écriture assu-
merait donc un rôle de devoir de mémoire plus qu’un règlement de compte ou une prise de parti au 
moment critique de la guerre d’Algérie où Camus écrit ce roman.

Ainsi si nous pouvons rapprocher Camus et Vergílio Ferreira parce qu’ils écrivent un récit d’en-
fance, leur motivation reste bien différente. Différents sont aussi les modèles éducatifs que chaque 
roman présente, en commençant par la place qu’ils occupent dans l’œuvre.

Dans le roman de Vergílio Ferreira, le quotidien du séminaire est au centre de l’intrigue qui se 
déroule entre l’entrée et la sortie de ce système, sa description est la raison d’être du roman.

Dans Le premier homme d’Albert Camus, l’enseignement primaire n’occupe qu’un chapitre de 
l’œuvre (le no �) mais c’est un chapitre qui est capital parce que la figure de l’instituteur l’est aussi : il 
« avait pesé de tout son poids d’homme, à un moment donné, pour modifier le destin de cet enfant 
qu’il avait à sa charge, et l’avait modifié en effet » (p. 1�9).

Pour décrire ces deux univers différents, les deux romans mettent en place un récit rétrospectif : 
dans le cas de Vergílio Ferreira, c’est l’homme adulte qui se souvient de son enfance et qui la raconte 
en mêlant présent de l’énonciation et passé de l’énoncé : le récit autodiégétique rapporte un épi-
sode douloureux de l’enfance ainsi que ses répercussions sur le narrateur adulte. L’emploi des temps 
du présent ou du passé font la liaison entre les deux moments et sont à cet égard très éloquents : 
je me souviens, je me souviens très bien, je me rappelle, je me remémore, je rétablis sont autant de 
verbes au présent utilisés pour rapporter cette enfance. Les sentiments que suscitent les souvenirs 
passés chez le narrateur adulte sont également exprimés au présent comme dans cet exemple où il 
est question du supérieur : « aujourd’hui encore, malgré les années écoulées, lorsque je l’évoque il 
se dresse devant moi comme le plus parfait symbole de la terreur » (p. �4, trad.). Aussi la narration 
est-elle entièrement rédigée au passé.

Dans le cas de Camus, c’est un narrateur omniscient extradiégétique qui rapporte les faits en 
accompagnant le retour du personnage adulte sur les lieux de son enfance afin de reconstruire 
son histoire personnelle. Alors que le narrateur de Vergílio Ferreira laisse transparaître son émo-
tion, celui de Camus nous offre un point de vue très objectif. Cette neutralité justifie probablement 
le choix de Camus de ne pas faire de ce roman une arme personnelle mais bien une pièce à convic-
tion pour la défense de toute l’Algérie. Seule l’écriture, par sa poésie, pourrait trahir cette apparente 
insensibilité.

Si nous ne possédons pas d’éléments qui permettent de comparer les deux héros adultes nous 
pouvons en revanche constater que leur enfance se ressemble : ils sont tous les deux orphelins de 
père et de milieux pauvres et tous deux peuvent espérer une ascension sociale de leur formation 
religieuse pour l’un et laïque pour l’autre.

Bien plus qu’une promotion sociale, le contact avec les professeurs, le maître pour l´un et les prê-
tres pour l´autre, favorisera la rupture avec la figure maternelle ce qui impliquera, en dernière instance, 
un changement de destin. Dès l´incipit du roman de Vergílio Ferreira, le narrateur nous parle du retour-
nement de son destin ainsi que la séparation avec sa mère : « Après que Calhau m’eut serré dans 
ses bras, j’ai pris le train à la gare de Castanheira. C’est lui qui m’a conduit dans le char à bœufs de 
madame Estefânia chez qui, on le sait, fut tranché mon destin. Ma mère vint encore jusqu’à l’église, 
à l’aube, me voir partir ; mais me sentant aussi éloigné que si j’étais prisonnier, comme si déjà j’ap-
partenais à un autre monde qui n’était pas le sien – elle me parla à peine » (p. 11)19. D’ailleurs, après 
ce départ, le héros ne séjournera plus chez sa mère et c’est chez madame Estefânia qu’il passera 
ses vacances. Désormais, lorsqu’il rendra visite à sa famille, il sera traité en invité de marque, en 
étranger en somme. Ce n’est qu’à la fin du roman, lorsqu’il aura quitté le séminaire qu’il retournera 
vivre auprès de sa mère.

19 Vergílio Ferreira, Manhã submersa, op. cit. : « Tomei o comboio na estação de Castanheira, depois que o Calhau deixou 
de me abraçar. Foi ele que me trouxe no carro de bois de D. Estefânia, em cuja casa, como se sabe, me talharam o des-
tino. Minha mãe veio ainda à igreja, pela madrugada, ver-me partir; mas sentindo-me tão distante como se eu fosse 
preso, como se eu já pertencesse a um mundo que não era seu – mal me falou » (p. 11).
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Chez Camus, le maître façonne définitivement le destin de Jacques en l´éloignant de la sphère 
maternelle :

Car Monsieur Bernard, son instituteur de la classe du certificat d’études, avait pesé de tout son 
poids d’homme à un moment donné, pour modifier le destin de cet enfant dont il avait la charge, et 
il l’avait modifié en effet.�0

[…] il fallait se séparer et monter les escaliers jamais éclairés vers la lumière ronde de la lampe à 
pétrole qui éclairait la toile cirée et les chaises autour de la table, laissant l’ombre dans le reste de 
la pièce où Catherine Cormery s’affairait devant le buffet pour préparer le couvert, pendant que la 
grand-mère faisait réchauffer dans la cuisine le ragoût de midi et que le frère aîné lisait sur un coin 
de table un roman d’aventures. […] il n’était jamais question du lycée, sinon lorsque la grand-mère 
demandait si Jacques avait eu de bonnes notes, et il disait oui et personne n’en parlait plus, et sa 
mère ne lui demandait rien, secouant la tête et le regardant de ses yeux doux lorsqu’il reconnaissait 
avoir eu de bonnes notes, mais toujours silencieuse et un peu détournée, « ne bougez pas, disait-
elle à sa mère, je bais chercher le fromage », puis plus rien jusqu’à la fin, où elle se levait pour débar-
rasser. (p. �08-�09)

La relation avec le corps enseignant – maître ou prêtres – déclenche le processus de rupture avec 
la mère ce qui accélère la formation de l´identité car comme l´a montré Chodorov dans le sillage de 
la psychanalyse freudienne, en affirmant que l’identité du garçon se forme lorsqu’il doit se séparer 
de sa mère�1.

Il faut noter que, dans le livre de Camus, ce chapitre dédié à son instituteur est le dernier de 
la première partie intitulée « À la recherche du père » et après l’obtention de la bourse grâce au 
dévouement du maître, Jacques ne recherche plus, ne se cherche plus, il devient le fils ou Le pre-
mier homme et ici commence la deuxième partie du roman. Si jusqu’ici, il avait cherché ses racines 
et celles de ses aïeux, il s’est également aperçu qu’ils n’ont laissé aucune trace et qu’il peut désor-
mais intervenir sur son propre destin.

Ainsi les héros construisent leur propre identité, parce qu’ils s’éloignent de leur mère tout en 
s’identifiant ou rejetant leurs mentors comme nous allons le voir.

Toutes les années d’étude du héros camusien se concentrent en une classe, celle du certificat 
d’études et en un maître, M. Bernard qui est glorifié pour son investissement qui l’impose comme 
un père.

C’est par la médiation entre le fils et sa famille que va entreprendre M. Bernard, appelé aussi 
M. Germain, que se fera le changement de destin du jeune Jacques, qui l’arrachera au monde de 
l’ignorance et de la pauvreté.

Mais, avant que cette médiation n’ait lieu, il est fait du maître un portrait qui fait de lui un excel-
lent professionnel « pour la simple raison qu’il aimait passionnément son métier » (p. 1��) :

la méthode de M. Bernard, qui consistait à ne rien céder sur la conduite et à rendre au contraire 
vivant et amusant son enseignement, triomphait même des mouches. Il savait toujours tirer au bon 
moment de son armoire aux trésors la collection de minéraux, d’herbiers, les papillons et les insectes 
naturalisés, les cartes ou […] (p. 1��)

Tout l’enseignement est exalté, du contenu à la méthode de l’instituteur qui savait « rendre son 
enseignement vivant et intéressant, triomphant même des mouches » : l’école était pour Jacques 
un moment où il s’éloignait de son monde familial, de sa vie rude de misère. Les manuels français 
qu’il utilisait en classe le transportaient dans un monde exotique, loin de celui dans lequel il vivait, 
où il n’y avait pas de neige par exemple. Mais « l’école ne leur fournissait pas seulement une éva-
sion à la vie de famille » (p. 1�8), M. Bernard savait leur parler de la réalité concrète, de la guerre qui 
était encore toute proche et qu’il avait faite lui-même pendant quatre ans en leur lisant des extraits 
des Crois de bois de Dorgelès. C’était là encore une porte ouverte sur l’exotisme, mais sur un exo-
tisme « où la peur et le malheur rôdaient ».

�0 Ibid., p. 1�9.

�1 Nancy Chodorow, The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Socology of Gender, Berkeley, University of 
California Press, 1978.
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Même les coups de baguettes sur les fesses étaient acceptés sans amertume parce que l’équité 
du maître était absolue, la sentence appliquée aux premiers comme aux derniers de la classe, tel un 
père qui distribue des punitions à celui de ses enfants qui a mal agi.

M. Bernard vouait à Jacques une affection spéciale qu’il lui a témoignée verbalement et active-
ment. Verbalement, lorsqu’il justifie en classe sa préférence pour lui en évoquant la guerre qu’il a 
faite avec son père qui y est resté, il lui dit, à peu de mots près, qu’il a à son égard des sentiments 
paternels. « Oui, [dit-il] j’ai une préférence pour Cormery comme pour tous ceux d’entre vous qui ont 
perdu leur père à la guerre. Moi j’ai fait la guerre avec leurs pères et je suis vivant. J’essaie de rem-
placer ici au moins mes camarades morts. Et maintenant, si quelqu’un veut dire que j’ai des "chou-
chous", qu’il parle ! » (p. 14�).

Activement lorsqu’il se déplace en personne pour demander à la grand-mère de Jacques, alors 
qu’elle le lui avait refusé, d’accepter de le laisser se présenter au concours des bourses pour qu’il 
poursuive ses études au lycée. Ce déplacement, l’approbation de la grand-mère et les réactions qui 
s’ensuivent constituent une des pages les plus émouvantes du roman (p. 1�1-1��).

Puis, pendant plus d’un mois, M. Bernard, tous les jours après sa classe a gardé Jacques et trois 
autres enfants pour mieux les préparer au concours. Finalement, Jacques est admis et le moment vient 
pour le maître de se retirer. Au lycée, la multiplication des enseignants ne permettra pas à Jacques 
de renouer un tel sentiment avec un autre professeur. « Un instituteur… est plus qu’un père, il en 
occupe presque toute la place, il est inévitable comme lui, et fait partie de la nécessité. Au lycée, au 
contraire, les professeurs étaient comme ces oncles entre lesquels on a le droit de choisir. En parti-
culier on pouvait ne pas les aimer […] » (p. �0�) ; une note de l’auteur précise à la même page cette 
idée : « M. Bernard était aimé et admiré. Dans le meilleur des cas, le maître au lycée était seulement 
admiré et l’on n’osait pas l’aimer ».

Il est évident que le système éducatif personnifié ici par l’instituteur est loué. Celui-ci dépasse ses 
fonctions d’enseignant performant et compétant. Le protagoniste l’identifie à la figure paternelle et 
s’identifie lui-même à celle-ci ce qui lui permet de se construire, de devenir Le premier homme.

L’enseignement au séminaire est, lui, bien différent. Les souvenirs qui affleurent à la mémoire du 
narrateur rendent compte d’un lieu où on volerait la liberté soudain, durant le sommeil (p. 97) ; un lieu 
dès le départ assimilé à une prison. En effet, dès son arrivée au séminaire, António voit les prêtres 
alignés en sentinelles (p. �1). Les prêtres sont des inquisiteurs qui usent des méthodes rudes pour 
soutirer un aveu de culpabilité des élèves : interrogatoires incessants, coups de poing, malédictions ; 
pour ceux qui tentent de fuir, ils vont jusqu’à les arrêter, les séquestrer, les mettre au cachot dans 
des chambres isolées, les entourer de haine et de mépris (p. 10�) ; ils assurent en outre un espion-
nage sans répit jusqu’à brûler la nuque des élèves de leurs yeux brillants (p. 100) lorsqu’ils les sur-
veillent dans leur dos. Au séminaire tout est interdit : les discussions privées sont décrétées inter-
dites, ou alors tout est péché : la solitude même est un péché : « Mais quand mon isolement attira 
de nouveau l’attention des préfets, je dus changer mon comportement. Car l’un des crimes les plus 
condamnés était précisément le péché de la solitude » (p. 1��).

La sexualité est un sujet tabou au séminaire, on l’ignore, on la rejette, on la méprise. Les sémina-
ristes s’habillent et se déshabillent dans leur lit, sous les couvertures. António qui a du mal à trouver 
les jambes de son pantalon sort, le premier matin, la jambe droite hors du lit et est réprimandé par 
un prêtre qui lui dit « – soyez décent, jeune homme ! » (p. ��). Plus tard, lorsque le protagoniste 
découvre en lui les démons de la sexualité, il est envoyé s’entretenir avec son directeur spirituel. 
Celui-ci lui donne quelques conseils : « Prier pour éloigner les mauvaises pensées. Ne pas mettre les 
mains dans les poches. Ne pas s’adosser. Rechercher des positions inconfortables, si nécessaire. 
Les mains hors du lit, si possible. De toute manière, ne jamais les coller le long du corps. Occuper 
son esprit avec les études ou des pensées pieuses. Ne pas dormir dans du linge trop serré. Porter 
des caleçons larges » (p. 11�-7).

Ces deux aspects de la vie au séminaire ont été commentés par Vergílio Ferreira lorsqu’on lui 
demanda pourquoi lui avait quitté le séminaire. Il répondit : « La sortie du séminaire a correspondu 
à un désir de libération sous tous les aspects. La liberté sexuelle est la plus importante parce qu’on 
est jeune, adolescent et ses problèmes sont les plus ressentis. Il y a un problème de liberté qui 
touche d’autres domaines : entretenir un contact social, sortir, pouvoir bouger, faire ce qui nous plaît 
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et même des problèmes d’ordre religieux. Mais il est important de noter ceci : le problème d’ordre 
religieux est très rarement un motif qui pousse le séminariste à quitter le séminaire. Les plus impor-
tants sont la libération sexuelle et le contact avec le monde »��. Le rapport entre la vie de Vergílio 
Ferreira et son roman est, sur ce point, évident.

Si on poursuit l’analyse de la description qui est faite du séminaire, on s’aperçoit que la peur est 
le sentiment présent du début à la fin de l’intrigue : António a peur dans le train qui l’emmène au 
séminaire (p. 1�) ; il éprouve une « épouvante abstraite et illimitée à son arrivée » (p. �1) ; il ne dort 
pas, « écrasé par une nuit d’épouvante » (p. ��) ; la peur l’empêche de réfléchir et le fait obéir tel un 
automate lorsqu’on lui ordonne de changer de place son pupitre pour qu’il ne puisse plus bavarder 
avec Gaudêncio, son ami. Une crainte particulièrement forte lui est inspirée par le Supérieur, voyons 
ce passage où António est convoqué à sa chambre : « La chambre du Supérieur se trouvait à côté 
de la chapelle, exactement au milieu d’un étroit corridor. Je me suis arrêté devant la porte, inquiet, 
acculé par la terreur au fond de ma petitesse. Je suis resté là quelque temps, ne sachant que faire, 
presque sans respirer, sentant mon cœur battre dans ma poitrine comme une pendule dans une salle 
déserte. J’ai alors levé le bras pour frapper. Mais la peur sauta sur ma résolution et l’arrêta. Enfin, tout 
doucement, pour ne pas déchaîner la violence de la terreur, j’ai frappé » (p. �9)��. Malgré la frayeur 
qu’il lui inspire, le supérieur n’avait jamais appliqué de punition sévère à aucun élève, « l’intensité de 
la peur qu’il inspirait n’était entachée d’aucune ombre, encore moins d’un soupçon de torture. Ce 
n’était pas la peur du sorcier, ni celle du bourreau. Le terrorisme qu’il pratiquait était de pur silence » 
(p. �4)�4. C’est une peur qui traverse tous les temps et sa simple évocation provoque encore chez 
le narrateur adulte l’incarnation de la terreur : « aujourd’hui encore, malgré les années écoulées, 
lorsque je l’évoque il se dresse devant moi comme le plus parfait symbole de la terreur » (p. �4). La 
figure du Supérieur est si marquante que non seulement elle traverse les années mais elle traverse 
aussi la frontière entre littérature et cinéma en se matérialisant à travers le propre Vergílio Ferreira qui 
interprète au cinéma le rôle du Supérieur lors de l’adaptation du roman par Lauro António en 1980. 
La seule écriture n’aurait peut-être pas été suffisante pour se purger du sentiment maléfique inspiré 
par ce personnage, puisque au présent de l’énonciation il inspire encore la terreur, le cinéma peut 
alors être une nouvelle tentative de libération.

Comme dans le modèle éducatif présenté par Camus, les punitions corporelles font aussi partie 
du quotidien du séminaire, mais ici elles sont appliquées à tout bout de champ, pour tout et n’importe 
quoi : elles vont des « quatre coups de férule à chaque erreur dans les déclinaisons » (p. 1�), au tirer 
des oreilles ou à la claque dans la nuque dans un moment de distraction (p. ��, �9) ; aux coups de 
gifles distribuées par l’abbé Raposo pour une dissipation aussi jusqu’à la perte de tout contrôle et 
jusqu’à se jeter (sur un élève, Gama) à coups de poings (p. 108). Ces punitions sont, pour le narra-
teur, injustifiables, un vice : « [l’abbé Lino] il punissait de façon féroce, comme si punir eût constitué 
pour lui la satisfaction d’un vice secret et irrémédiable » (p. 1�9).

Les deux modèles éducatifs s’opposent donc, l’un fait la louange d’un professeur passionné par 
son métier, qui encourage ses élèves à poursuivre leurs études, qui va jusqu’à s’impliquer comme 
un père ; l’autre privilégie une image négative de l’enseignement, il met en évidence des prêtres 
qui terrorisent, qui maltraitent, frappent et expulsent leurs élèves. Ces deux modèles mèneront à 
des dénouements différents : dans le cas du héros camusien, le jeune Jacques obtiendra la bourse 

�� Vergílio Ferreira, Um escritor apresenta-se, op. cit., p. �� : « A saída do seminário correspondeu a um desjo de libertação 
em todos os aspectos. A liberdade sexual é a predominante porque se é jovem, adolescente, e os seus problemas são 
os mais sentidos. Há um problema de liberdade noutros aspectos, que são os de conviver, sair, poder movimentar-se, 
fazer o que nos apetece, e até problemas de ordem religiosa. Mas é bom frisarmos isto: o problema de ordem religiosa 
é rarissimamente um motivo que leva o seminarista a deixar o seminário. Os mais importantes são a libertação sexual e 
o contacto com o mundo ».

�� Vergílio Ferreira, Manhã submersa, op. cit. : « O quarto do reitor era ao lado da Capela, justamente a meio de um corredor 
estreito. Parei junto da porta, aflito, apertdado de susto contra a minha pequenez. Algum tempo ali fiquei, sem saber o 
que fazer, quase sem respirar, sentindo contra o peito o coração, como um relógio numa sala abandonada. Então ergui 
o braço, para bater à porta. Mas o medo galgou sobre a minha decisão e susteve-me. Finalmente, ao de leve, para não 
acordar a fúria do terror, bati » (p. 41).

�4 Vergílio Ferreira, Manhã submersa, op. cit. : « Porque a força que vinha dele, a espantosa dimensão do seu medo, não 
tinha carga de sombras, muito menos suspeitas de tortura. Não era o medo de um bruxo nem de um carrasco. O terro-
rismo dele era puro de silêncio » (p. ��).

lE réCIt d’ENFANCE ChEz AlbErt CAmuS Et VErgílIo FErrEIrA



1��
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Nouvelles perspectives de la recherche française sur la culture portugaise (5-6 février 2007)

d’études, il s’est construit et peut poursuivre ses études au lycée. Dans l’autre cas, António rejette 
le système éducatif qu’on a choisi pour lui et trouve dans le sacrifice personnel de l’automutilation 
une sortie pour fuir le séminaire car il veut être le seul maître de son destin. Il quitte le séminaire pour 
pouvoir se construire.

En conclusion, peut-on établir un lien entre ce dénouement et la vie des auteurs, autrement dit, y 
a-t-il lieu de penser que c’est leur propre histoire qui vient d’être exposée ? Est-ce simplement une 
coïncidence que Camus soit devenu le grand écrivain que nous connaissons tous et surtout qu’il ait 
dédié son discours lors de la réception du prix Nobel en 19�7 à son instituteur M. Germain ? Et quant 
à Vergílio Ferreira, est-ce une coïncidence que ses cauchemars sur le séminaire aient disparus après 
avoir écrit Manhã submersa ? À l’ère de l’autofiction, du récit de filiation ou de la fiction critique, de 
l´autobiographie du soupçon, ne serait-ce pas dans la production fictionnelle qu’il faudrait chercher 
les clefs de l’autobiographie ? Comme le dit Mounir Laouyen�� dans sa thèse de doctorat, un auteur 
peut s’autobiographier dans sa fiction. Pour Vergílio Ferreira, l’écriture de ce roman devient ainsi un 
moyen de se purger de ses propres fantasmes, d’exorciser les fantômes de l’enfance. Pour Camus, 
l’écriture serait la réponse par la fiction de ce qu’il n’a pas pu dire dans un essai, le discours qu’il 
ne parvient pas à faire entendre lors de son appel pour une trêve des hostilités en Algérie. Faut-il 
admettre ce que dit António Lobo Antunes dans un entretien concédé au Jornal de Letras à l’occa-
sion du lancement de son dernier roman, « que l’on écrit toujours sur soi-même » ?

�� Mounir Laouyen, L’autobiographie à l’ère du soupçon Barthes, Sarraute et Robbe-Grillet, thèse de Doctorat soutenue en 
Novembre �000 sous la direction d’Alain Montandon.
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Sá de Miranda par Vasco Graça Moura

Sandra TEIXEIRA1

Le bagage culturel exploité par Vasco Graça Moura dans son œuvre poétique est constitué en 
grande partie de l’héritage classique et néo-classique de la culture occidentale, notamment de la 
période de la Renaissance. Dans « Exercício em Vaucluse »�, le poète fait part de ce qu’il appelle 
sa « pétrarquisation » :

[…] ressuscita 
então algo de mim por esse trevo
de quatro folhas que colei com fita

gomada e transparente nos papéis,
de modo a ver-se a tinta e a citação
dos séculos xiv e xvi […]

Comme par une sorte de surimpression, d’un effet palimpseste, l’écriture laisse affleurer l’uni-
vers dans lequel elle se reconnaît et puise son inspiration. La pleine identification du poète avec son 
modèle est un moment rare que suggère le tout aussi rare trèfle à quatre feuilles. Le corps du poète 
incarne les formes qu’il exploite, comme dans le poème « Nota sobre um autor »� dont le dernier vers 
suggère la double pulsion qui anime l’écriture de Vasco Graça Moura, la poésie et la prose : « recu-
pera uma alheia divisa, / poeta até ao embigo, os baixos prosa ». Ce dernier vers est une citation 
implicite du commentaire de Diogo Camacho au sujet de Sá de Miranda et qui, selon Márcia Arruda 
Franco, est à l’origine de la condamnation dont a souffert l’art poétique de Sá de Miranda pendant 

1 Université Paris �-Sorbonne Nouvelle / Université Blaise Pascal

� Vasco Graça Moura, Poesia 2001-2005, Lisbonne, Quetzal, �00�.

� Vasco Graça Moura, A sombra das figuras [198�], in Poesia 1963-1995, Lisbonne, Círculo de Leitores, �001, p. ��0.
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tout le xixe siècle4. Par la citation de cette phrase dont l’emprunt est signalé, mais non explicité, 
par le verbe recupero et l’adjectif alhei, Vasco Graça Moura réhabilite au contraire le style de Sá de 
Miranda. Prose et poésie sont mises au service de la tension exploitée par toute son œuvre entre le 
dicible et l’indicible, et que suggère bien le dernier vers de « Nota sobre um autor » – « talvez não 
acredite no dizível ». Vasco Graça Moura s’inscrit ainsi dans la lignée d’un David Mourão-Ferreira 
qui a également réinterprété la phrase de Diogo Camacho à la lumière du caractère novateur de 
l’œuvre de Sá de Miranda, poète, selon lui, no coração e na cabeça et de corpo inteiro�. Et lorsque 
l’on sait que, chez Vasco Graça Moura, la poésie digne de ce nom est la poésie « viscérale », emblé-
matiquement incarnée par Camões dans le poème « Salmo 1�� »�, nous pouvons donc affirmer que 
l’attitude et l’écriture poétique de Sá de Miranda figurent un modèle de sa quête poétique. Sá de 
Miranda incarne donc cette position double et ambiguë, mais non paradoxale, à mi-chemin entre, 
d’une part, lyrisme et récit, et, d’autre part, une poésie du corps et du concret, et une poésie de 
l’esprit plus méditative. Vasco Graça Moura s’inscrit donc dans la tradition de la réhabilitation de 
Sá de Miranda à laquelle se sont livrés de nombreux poètes du xxe siècle et qui n’est, en effet, plus 
à démontrer après l’ouvrage que Márcia Arruda Franco a consacré à cette question7. De Haroldo 
de Campos à Manuel Bandeira, de Jorge de Sena à Ruy Belo, en passant par Gastão Cruz, Fiama 
Hasse Pais Brandão ou encore Alexandre O’Neill – Vasco Graça Moura n’est pas évoqué dans cet 
ouvrage –, l’œuvre de Sá de Miranda a fait l’objet d’une réhabilitation féconde qui reformule les thé-
matiques chères à la Renaissance – l’inconstance du monde, l’impuissance humaine face au temps 
– et interroge le langage poétique :

La recherche d’un langage synthétique dont l’obscurité dérive d’un travail constant de récriture, est 
l’une des caractéristiques de la plume de Sá de Miranda […] [son lecteur] est obligé de participer acti-
vement au processus d’attribution d’un sens, qui n’est pas évident […] et doit être trouvé au terme 
d’un travail de relecture et de réflexion8

Ce travail sur le langage et la difficulté de l’interprétation constitue résolument le caractère moderne 
de Sá de Miranda et explique l’influence que son œuvre continue à exercer sur les poètes contem-
porains. Le lien tissé avec son œuvre est révélateur de la manière dont Vasco Graça Moura se posi-
tionne thématiquement, par l’imaginaire de la Renaissance, intertextuellement, grâce aux procédés 
de la citation et de l’allusion, mais aussi formellement par rapport à la tradition. En effet, son atta-
chement aux formes poétiques traditionnelles est emblématiquement exprimé dans le titre d’un 
poème, « A medida velha »9, qui désigne le mètre traditionnel de la versification, la redondilha, uti-
lisée notamment par les poètes du Cancioneiro Geral. Cette technique perdurera jusqu’à Camões et 
c’est Sá de Miranda, sous influence italienne, qui introduira alors au Portugal la « nouvelle mesure » 
tout en continuant à pratiquer les formes plus anciennes. Il serait donc lui aussi, comme les poètes 
modernes qui reformulent la tradition, à mi-chemin entre un patrimoine qu’il exploite et les innova-
tions qu’il lui fait subir. Sá de Miranda permettrait ainsi à Vasco Graça Moura d’affirmer cette autre 
double tendance.

Nous nous proposons ainsi de parcourir quelques poèmes de Vasco Graça Moura dans lesquels 
la voix de Sá de Miranda et les tensions de sa poésie sont perceptibles de façon plus ou moins expli-
cite : de la parodie de poèmes et formes poétiques précis à la variation thématique, les citations et 
allusions se croisent, transformant l’hypotexte dont elles se nourrissent.

4 Márcia Arruda Franco, Sá de Miranda, um poeta no século xx, Coimbra, Angelus Novus, �001, p. 17-18.

� Cité par Márcia Arruda Franco (ibid., p. ��-�7).

� Vasco Graça Moura, Poemas com pessoas in Poesia 1997-2000, Lisbonne, Círculo de Leitores, �001, p. 1�0.

7 Márcia Arruda Franco, Sá de Miranda…, op. cit.

8 « A busca de uma linguagem sintética, cuja obscuridade deriva de um trabalho constante de reescritura, é um dos traços 
da pena mirandina […] [O leitor] é obrigado a participar activamente do processo de doação de sentido, que não é óbvio 
[…] tendo de ser buscado por um trabalho de releitura e de reflexão » (ibid., p. 9).

9 Vasco Graça Moura, A sombra das figuras, in Poesia 1963-1995, op. cit., p. �70.
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Sá de Miranda parodié par Vasco Graça Moura : exercices de style

Selon Jacques Lajarrige, « l’ordre formel sert fréquemment de prétexte à une exploration de la 
langue dans laquelle s’inscrit consubstantiellement une prise de conscience du poète s’interrogeant 
sur la possibilité d’écrire encore de la poésie »10. Le choix d’une forme traditionnelle codifiée par des 
règles strophiques, rimiques, rythmiques, sémantiques ou encore lexicales, au même titre que les 
citations et les allusions intertextuelles, transforme le poème en un réceptacle de la mémoire poé-
tique. « Écrire encore de la poésie » ne prend sens chez Vasco Graça Moura qu’à la lumière de l’hé-
ritage laissé par ses pairs et dont il se donne pour mission d’être le continuateur. Il jongle ainsi avec 
une quinzaine de formes d’origine médiévale ou antique dont la plupart a été remise au goût du jour 
par la Renaissance : le sonnet, la ballade, l’églogue, l’élégie, la sextine, la chanson ou encore le ron-
deau, l’ode, les huitains ou la glose.

Dans deux poèmes récents et encore inédits11, Vasco Graça Moura exploite explicitement une 
référence à Sá de Miranda et illustre cet « ordre formel » qui se révèle être le vecteur d’un discours 
parodique. En effet, ils se présentent comme des gloses, c’est-à-dire, selon la définition origi-
nelle, comme une variation à partir d’un refrain. Néanmoins, la glose a pris un sens beaucoup plus 
précis : il s’agit de la parodie rimée d’un poème connu dont les vers sont répétés successivement à 
la fin de chaque stance1�. Le poème 1 reprend en guise de refrain – ou mote – la première strophe 
d’une célèbre cantiga de Sá de Miranda dans laquelle le je poétique se présente comme son propre 
ennemi ; le poème � reprend les quatre derniers vers de la cantiga « Antre temor e desejo… ». Nous 
transcrivons ces poèmes :

1.

10 Jacques Lajarrige, « Quand les poètes parlent des formes et des genres codifiés : anthologie de poche au gré de l’al-
phabet », in Laurent Cassagnau et Jacques Lajarrige (éds.), Pérennité des genres poétiques codifiés, Clermont-Ferrand, 
PUBP, CRLMC, �000, p. 7.

11 Poèmes composés par Vasco Graça Moura à l’occasion d’un magusto poético organisé par la Casa da Fronteira. Des 
poètes ont été invités à composer des poèmes à partir de motes empruntés à Sá de Miranda.

1� Voir notamment Bernard Dupriez, Gradus. Les procédés littéraires, Paris, 10/18, �00�.

todavia se presumo
que a dialéctica é fumo,
sou posto em todo perigo.

e é certo que, nesse caso,
todo a penar me esguedelho,
tendo no verso um espelho
que a mais versos me dá azo.
enquanto os faço me atraso
e a solução não consigo
a olhar o meu umbigo,
a ver nele que são dois
sem contentamento, pois
não posso viver comigo.

fica um eu no rés do chão
e outro no primeiro andar.
às vezes podem trocar
nessa coabitação.
levo uma vida de cão,
de companhia e mastim,
ladra-me um assim assim
e enquanto o outro me morde
nem posso sentir-me um lorde,
nem posso fugir de mim.

Comigo me desavim,
sou posto em todo perigo;
não posso viver comigo
nem posso fugir de mim.
 

 Sá de Miranda

ando enredado, confesso,
em pontos de introspecção
e às vezes sinto que em vão
em mim mesmo me atravesso.
é certo que nunca meço
uma angústia até ao fim,
há sempre um não contra um sim,
como sombra que não passa,
e assim, e por mais que faça,
comigo me desavim.

dizia santo agostinho
que se via dois em um,
e sem espanto nenhum
viveu duplo e sozinho.
fez a ideia seu caminho
vindo agora ter comigo.
não creio seja castigo,
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Dans les deux cas, Vasco Graça Moura reformule la thématique de la scission de l’identité 
exprimée par Sá de Miranda ; dans les deux cas, il cite explicitement, comme en guise d’épigraphe, 
les vers de Sá de Miranda qui ont suscité en lui une écriture poétique à partir de textes canonisés. 
Il respecte ainsi scrupuleusement la spécificité de la parodie qui réside dans le fait qu’elle accentue 
la différence entre l’hypotexte et l’hypertexte, comme le souligne Linda Hutcheon :

Comme les autres formes intertextuelles (telles que l’allusion, le pastiche, la citation, l’imitation et 
ainsi de suite), la parodie effectue une superposition de textes. Au niveau de sa structure formelle, 
un texte parodique est l’articulation d’une synthèse, d’une incorporation d’un texte parodié (d’ar-
rière-plan) dans un texte parodiant, d’un enchâssement du vieux dans le neuf. Mais ce dédoublement 
parodique ne fonctionne que pour marquer la différence : la parodie représente à la fois la déviation 
d’une norme littéraire et l’inclusion de cette norme comme matériau intériorisé.1�

L. Hutcheon met l’accent sur l’ambiguïté de la parodie, qui échappe à la « norme littéraire » tout 
en s’y incluant. C’est un procédé subtil qui affirme une hétérogénéité pourtant contenue dans le 
cadre qui lui sert de référence, d’arrière-plan, dessiné par le texte transformé et le texte transfor-
mant. Pour G. Genette, la parodie est avant tout le détournement du sens, du contexte ou du « niveau 
de dignité » d’une citation donnée14. Et comme il le rappelle, seule la parodie d’un texte canonisé, 
amplement connu et divulgué, peut réellement fonctionner car il sera immédiatement repérable par 
le lecteur et rendra compte de la transformation et de la circulation du sens. Vasco Graça Moura 
détourne le « niveau de dignité » des poèmes de Sá de Miranda, en détournant la norme pour mieux 
s’y inscrire.

Dans la cantiga de Sá de Miranda « Comigo me desavim… »1�, le je poétique est à la fois sujet 
et objet, prisonnier d’une impasse existentielle dont il est l’auteur et la victime et que révèle bien la 
multiplication des marques de la première personne du singulier qui a pour effet paradoxal de vider 

1� Linda Hutcheon, « Ironie, satire, parodie. Une approche pragmatique de l’ironie », Poétique. Revue de théorie et d’ana-
lyse littéraires, no 4�, Paris, Seuil, 1981, p. 14�.

14 Gérard Genette, Palimpestes. La littérature au second degré, Paris, Seuil, 198�, p. �8.

1� Poesia de Sá de Miranda, org. de Alexandre M. Garcia, Lisbonne, Ed. Comunicação, 1984, p. 194.

Voltas a Sá de Miranda

Contra mim mesmo pelejo,
vem de uma dor outra dor
e de um desejo maior
nasce outro maior desejo.

Sá de Miranda

caro fernando pessoa,
mostrou-nos o bom miranda
que de há muito já que se anda
dramatizando em Lisboa;
o camões viveu em goa
só desconcertos e eu vejo,
e também digo sem pejo,
tão ilustres precedentes
que resolvi entrementes:
contra mim mesmo pelejo.

poderá ser uma esgrima
ou jogo do varapau,
se sou bom ou se sou mau
ou sagaz, inda por cima,
é tudo questão de rima
e de hipócrita leitor.

mas seja lá como for,
repara, quem quer que sejas,
tal e qual como as cerejas,
vem de uma dor outra dor.

nessa incursão visceral
chamada ensimesmamento
poderá ganhar-se alento
e uma tarde triunfal,
ou nada até. não faz mal,
fica sempre algum suor
depois sabido de cor.
um poema é sempre a briga
de mais olho que barriga
e de um desejo maior.

e é assim que, longo ou breve,
fica sempre um concentrado
de destino, azar e fado
e fortuna, a que se atreve
quem num poema se escreve,
pondo o mundo no cotejo,
prendendo em verbal ensejo
figuras que não possui:
entre sou, serei e fui,
nasce outro maior desejo.
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le je de lui-même. Le je poétique explique ce trop-plein de douleur face auquel ses efforts restent 
vains ; l’interrogation rhétorique contient la réponse à son malheur mais aussi le caractère impos-
sible de sa tâche : s’excédant toujours lui-même, il ne parviendra jamais à cesser d’être son propre 
ennemi. La répétition de mim rend compte de cette situation de saturation et figure une scission 
entre le mim qui voudrait fuir et celui qui l’empêche de le faire, renforcée par la reprise au subjonctif 
du verbe poder.

Dans sa glose, Vasco Graça Moura exploite ce dédoublement de l’identité à partir des thèmes 
du je comme ennemi du je, du danger que crée cette cohabitation impossible – um não contra um 
sim – et du paradoxe de ce cycle dont le je poétique ne peut sortir, si ce n’est par l’écriture qui ne 
lui offre cependant qu’un pis-aller. En effet, la première strophe parodie le cycle de l’introspection et 
la stérilité des actions du je, noyé dans l’abîme de son identité, prisonnier de tendances contraires 
et d’obstacles qu’il a lui-même dressés. Pour cela, Vasco Graça Moura utilise des expressions qui 
véhiculent des images concrètes : atravessar-se, medir figurent le je poétique comme un espace à 
parcourir, à emplir, alors qu’il se vide progressivement. La deuxième strophe va plus loin dans ce 
dédoublement traité sur le mode de l’humour et dont le je poétique est incapable de faire la syn-
thèse : não creio seja castigo, dit-il, comparant la perturbation que suscite en lui le sentiment de 
cette division identitaire qu’il ne parvient pas à dépasser, à la sérénité de Saint Augustin qui accepte 
le paradoxe de sa situation – duplo e sozinho. C’est justement le fait de ne pouvoir préserver cette 
solitude du moi, de devoir cohabiter avec d’autres, qui provoque, paradoxalement une fois encore, 
une agitation féconde sur le plan de l’écriture, en réponse à l’impasse rhétorique du poème de Sá 
de Miranda. Mais le miroir du texte dans lequel le je se reflète est également le signe d’une dilution 
de l’identité : enquanto os faço me atraso / e a solução não consigo / a olhar o meu umbigo… Le je 
fait figure de nouveau Narcisse qui ne se noie pas parce qu’il est fasciné par son image mais parce 
qu’il ne se supporte plus.

Si écrire, c’est donc retarder la résolution de cette schizophrénie insoluble, la réponse est finale-
ment donnée par l’humour : accepter son état en « compartimentant » l’écriture et l’état psychique. 
La métaphore du chien reprend l’image du je comme ennemi de soi-même, prisonnier d’une force 
qui l’empêche d’agir, et donne une forme concrète à la douleur déjà exprimée par Sá de Miranda et 
qui unit ici douleur physique et douleur psychique. Mais il y a plus : l’image surprenante du lord fait 
surgir la réminiscence du poème « O Lord » de Mário de Sá-Carneiro1� et du double de lui-même 
qu’il n’a cessé d’être, de poursuivre, de vouloir tuer. Sans oublier que la poésie de Sá-Carneiro est 
également traversée de comparaisons, de métaphores qui associent le je ou son double à des élé-
ments concrets – comme le pont et le pilier du poème « 7 »17… La rime morde / lorde rend compte 
du paradoxe de cet état d’un je déchu condamné à souffrir. D’autant plus qu’Alexandre O’Neill fait 
se croiser dans un même poème-montage, « Sá de Miranda Carneiro »18, Sá de Miranda et Mário 
de Sá-Carneiro, associant le drame identitaire de Sá de Miranda au thème moderniste du double et 
déconstruisant ainsi les modèles poétiques, comme le fait Vasco Graça Moura avec la parodie.

Il poursuit cette filiation dans « Voltas a Sá de Miranda », où l’hommage au poète de la Renaissance 
se fait sur le mode d’un humour encore plus affirmé. Dans la cantiga « Antre temor e desejo… »19, 
le je poétique reformule la division paradoxale de l’identité : plus il cherche à échapper à la douleur, 
plus celle-ci le rattrape ; plus ses désirs sont vains, plus ils sont ravivés et démesurés, et donc source 
de souffrance. Faute de pouvoir s’exclure, espoir et douleur s’alimentent mutuellement. L’image du 
je comme ennemi de soi prend la forme du duel et de la tentative d’harmoniser les contraires qui 
l’assaillent – temor/desejo, esperança/dor, amor/desamor. Vasco Graça Moura parodie la dernière 
strophe de la cantiga à partir de deux axes : d’une part, il prend à témoin Fernando Pessoa comme 
pour lui donner une sorte de leçon de poésie : la dramatisation d’un je à l’identité démultipliée n’est 
pas nouvelle ; d’autre part, il exploite l’image du duel à partir d’un champ lexical et sémantique qui, 
là encore, donne un caractère concret et matériel à cette lutte. En s’adressant à Pessoa, en paro-
diant son discours – l’expression tarde triunfal joue avec le poème de Pessoa « Ode triunfal » mais 
aussi avec le dia triunfal da minha vida associé par Pessoa à l’écriture des poèmes de O guardador 

1� Mário de Sá-Carneiro, Poemas completos, Lisbonne, Assírio & Alvim, 199�, p. 1�1.

17 Ibid., p. 80.

18 Alexandre O’Neill, A saca de orelhas, Lisbonne, Sá da Costa, 1979, p. 1�.

19 Poesia de Sá de Miranda, op. cit., p. �04.
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de rebanhos par son hétéronyme Alberto Caeiro –, Vasco Graça Moura résout le drame métaphy-
sique de Pessoa par le travail technique : l’« escrime » est bien verbale, poétique, destinée à créer 
une complicité entre un poète gorgé de références et un lecteur qui n’est pas dupe : l’allusion à l’« hy-
pocrite lecteur » baudelairien vient rappeler que poète et lecteur ont partie liée dans la création poé-
tique qui n’est que fingimento, certes, mais moins au sens de « dépersonnalisation », comme le vou-
lait l’hétéronymie de Pessoa, que ce que Vasco Graça Moura nomme, dans l’une de ses post-faces, 
« transpersonnalisation »�0 : se sentir autre, ce n’est pas créer une autre identité indépendante de la 
sienne, mais rechercher les autres présences du monde – pondo o mundo no cotejo, / prendendo 
em verbal ensejo / figuras que não possui. Cette division de l’identité, Vasco Graça Moura préfère 
donc non seulement la traiter par l’écriture mais aussi par l’humour : repara, quem quer que sejas, / 
tal e qual as cerejas, / vem de uma dor outra dor. Autrement dit, parodiant le discours de l’art poé-
tique de Pessoa du poème « Autopsicografia », la réalité de la souffrance physique n’est pas néces-
saire à son traitement poétique. Une fois encore, le caractère viscéral de la création n’est rien sans 
la discipline technique que le poète s’inflige et qui permet à son tour de discipliner le ressassement 
métaphysique du fingimento. Là encore, Vasco Graça Moura s’inscrit dans une tradition qui, notam-
ment dans la lignée de David Mourão-Ferreira, voit en Sá de Miranda un précurseur de l’hétéro-
nymie de Pessoa�1. Finalement, la leçon qu’il retient n’est ni celle de Pessoa, ni directement celle de 
Sá de Miranda, mais celle de Camões : destino, fado, fortuna nous renvoient au monde poétique de 
Camões qui contamine sans cesse celui de Vasco Graça Moura��.

Ces deux gloses qui continuent l’héritage à la fois thématique, formel et technique de Sá de 
Miranda, affirment, par un détournement citationnel et parodique, voire allusif, l’ironie et le plaisir 
que sous-tendent ce jeu avec la tradition et qui ne rime pas forcément avec légèreté : il s’agit d’une 
« fascination intellectuelle » suscitée par la contrainte d’une forme codifiée, du plaisir de parvenir au 
résultat, comme l’affirme Laurent Cassagnau��. Dans tous les cas, le poète semble s’imposer la règle 
de la non-transgression des formes canoniques comme un ultime défi à la maîtrise technique de l’art 
poétique. Dans « Ars poetica »�4, le poème est décrit comme un « mécanisme » qui doit « simuler un 
ordre entrevu ». Cette simulation, Vasco Graça Moura la trouve dans l’ordre formel et dans la distan-
ciation ironique que la poésie de l’expérience le contraint à adopter face à ses modèles. À l’égard de 
Sá de Miranda, celles-ci s’exercent aussi à partir de l’image des aves mudaves du célèbre sonnet 
de Sá de Miranda, « O sol é grande, caem co’a calma as aves… »��.

Les oiseaux de Sá de Miranda chez Vasco Graça Moura : 
la transfiguration par l’ekphrasis musicale

Pour Luís Miguel Nava qui analyse la fortune du sonnet de Sá de Miranda « O sol é grande… » 
dans la poésie portugaise de la seconde moitié du xxe siècle, les « oiseaux » sont devenus une sorte 
« d’image emblématique » de Sá de Miranda��. En effet, dans ce sonnet, le mot aves est intégré 
de façon anagrammatique à d’autres mots du poème – graves, mudaves, naves. Cet écho figure 
la métaphore du passage irréversible du temps que l’observation du monde rappelle à un je poé-
tique qui ressasse cette obsession du changement. Alors que celui-ci est inhérent aux renouvelle-
ment des saisons, ou à d’autres phénomènes naturels, il est pour le je poétique le signe d’un bon-

�0 Vasco Graça Moura, « Nota final », in Poesia 1963-1995, op. cit., p. 48�-490.

�1 Voir Márcia Arruda Franco, Sá de Miranda…, op. cit., p. �7-�8.

�� Voir notamment le sonnet « Erros meus, má fortuna, amor ardente… », in Luís de Camões, Lírica completa, vol. �, pré-
face et notes de Maria Lurdes Saraiva, Lisbonne, IN/CM, 1980, p. 1�4.

�� Laurent Cassagnau, « Du même à l’autre : sur quelques aspects de la pérennité des formes codifiées », in Laurent 
Cassagnau et Jacques Lajarrige (éds.), Pérennité des genres poétiques codifiés, op. cit., p. 49.

�4 Vasco Graça Moura, Laocoonte, rimas várias, andamentos graves, Lisbonne, Quetzal, �00�, p. 9.

�� Poesia de Sá de Miranda, op. cit., p. �88.

�� Luís Miguel Nava, « Sá de Miranda e a poesia portuguesa contemporânea », in Arquivos do Centro Cultural Calouste 
Gulbenkian, Homenagem a Maria de Lourdes Belchior, vol. xxxVII, Lisbonne-Paris, 1998, p. 97.
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heur passé, d’une joie désormais stérile, d’un vide croissant, d’un changement qui atteint sa propre 
identité, qu’il ne maîtrise pas et qui l’effraie.

Chez Jorge de Sena, dans le poème « …De passarem aves »�7, les oiseaux de Sá de Miranda 
deviennent le symbole de la trace, du passage qui n’est pas source de mélancolie ou de tristesse 
mais d’apaisement, de sérénité. En effet, au lieu de voir dans la migration des oiseaux le signe d’un 
ordre naturel irréversible et dans la pluie le signe de la mort, le je poétique fait perdurer le vol éphé-
mère des oiseaux à travers la trace la moins matérielle et la moins perceptible qui soit – as sombras 
não, mas a memória delas, / das sombras não, mas de passarem aves –, mais qui est sans doute 
celle qui lui permet de stimuler le mieux la création et l’imagination. L’allusion instaure une tension 
entre le sens montré (l’ombre des oiseaux) et le sens dissimulé (celui que le poème de Jorge de Sena 
donne à ces ombres) afin de, paradoxalement, rendre celui-ci plus perceptible et d’inverser la hié-
rarchie entre l’explicite et l’implicite.

Le poème « Dupla escala »�8 de Vasco Graça Moura contient une allusion explicite, bien que par-
tielle, au sonnet de Sá de Miranda. Les personnes y sont comparées às aves [que] passavam no bom 
sá, expression qui est elle-même une réminiscence du poème de Jorge de Sena (notons la reprise 
du verbe passar que Sá de Miranda applique au temps) et qui annonce dès lors le ton humoristique 
du poème dont le troisième vers parodie le début du poème de Sá de Miranda : o sol que é grande 
a intervalos dá / impingens de luz branca em cada rosto. La chaleur excessive ne provoque pas la 
mort des oiseaux, comme le suggérait Sá de Miranda, mais une maladie de la peau. Le thème de 
l’inconstance est repris par les expressions vaivéns da vida, les verbes subir, descer et l’évocation 
de la technique du contrepoint�9. Mais ce qui était chez Sá de Miranda un mouvement perturbateur 
de la sérénité du je, ou chez Jorge de Sena le signe d’un apaisement, devient chez Vasco Graça 
Moura la trace d’une autre dimension du visible. Les plans se superposent, se dédoublent, se reflè-
tent, les perspectives se multiplient, rendant la perception incertaine, sans marges définies, ouverte 
à tous les possibles.

Cette tension entre deux mondes est exploitée par Vasco Graça Moura dans une séquence de 
trois poèmes sur la gravure d’Escher Jour et Nuit�0. « O princípio de m. c. escher (I) », structuré à 
partir d’une chanson populaire portugaise, exploite la structure de la technique musicale du contre-
point en en proposant un équivalent dans l’écriture poétique ; « O princípio de m. c. escher (II) » et 
« O princípio de m. c. escher (III) »�1, quant à eux, nous confrontent à un monde dédoublé où cou-
leurs et mouvements s’inversent : dans l’un, as aves brancas voam para a noite tandis que as aves 
negras voam para o dia ; dans l’autre, la femme au volant d’une automobile voit dans le miroir son 
exact reflet inversé. Nous nous intéresserons ici au poème II qui suggère deux dimensions du monde 
figurées par des couleurs qui s’interpénètrent et fusionnent : le blanc devient noir, le noir devient 
blanc, et entre eux le gris représente un espace intermédiaire. Les oiseaux n’y sont pas dessinés, 
mais leurs contours apparaissent entre les oiseaux explicitement représentés. C’est donc cet espace 
indéfini qui permet ce perpétuel état de métamorphose et imprime à l’image statique des oiseaux 
le dynamisme de leur vol. Le secret de la perception réside dans cet espace apparemment neutre, 
mais qui constitue le lieu primordial d’un passage et d’une révélation :

lá, onde se cruzam, voam
aves cinzentas para os dois lados, no lugar indeciso
em que das matérias do ar e da chuva

se elevam as árvores dessa parda fronteira.

�7 Jorge de Sena, Pedra Filosofal [19�0], in Antologia Poética, Porto, Asa, 1999, p. ��.

�8 Vasco Graça Moura, Giraldomachias. onze poemas e um labirinto sobre fotografias de gérard castello-lopes [1999], in 
Poesia 1997-2000, op. cit., p. �9�.

�9 « Le contrepoint est la combinaison de deux lignes mélodiques ou plus, la seconde ou les dernières musiques addition-
nelles étant décrites comme les contrepoints de la première. Si l’harmonie est considérée comme verticale, d’après sa 
notation conventionnelle, signifiant les sons simultanés des notes des cordes, le contrepoint peut être considéré comme 
étant horizontal », d’après le « Glossaire des termes musicaux » [en ligne]. Disponible sur http://www.naxos.com/mgloss.
htm [consulté en août �00�].

�0 M. C. Escher. L’œuvre graphique, Taschen, Cologne, �001, gravure 11.

�1 Vasco Graça Moura, A sombra das figuras, op. cit., p. �8�-�90, �99-�00 et �04-�07.
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Cette frontière entre deux mondes trace la limite entre le matériel et l’immatériel : la « matière de 
la nuit » des oiseaux noirs cohabite avec « la substance du jour » des oiseaux blancs, tandis que les 
gris se nourrissent de ces deux substances pour figurer le processus cyclique de la représentation 
et de la perception : aves cinzentas sobre o vale pairando / equidistando do sol e da lua, tudo é tão 
transitório / e tão roubado o tempo. Le poème est une ekphrasis dans la mesure où il décrit verba-
lement un objet, ici une œuvre d’art. L’ekphrasis est pour Vasco Graça Moura l’occasion de « resti-
tuer le visuel à travers le verbal »��. Mais cette « restitution » pose une question fondamentale : est-
elle une simple description, dépendante de l’objet sur lequel elle repose, ou peut-elle au contraire 
s’en défaire progressivement et procéder à sa recréation ? Pour Barbara Cassin, l’ekphrasis signifie 
moins « peindre le tableau » que « peindre la peinture », c’est-à-dire « imiter l’imitation, produire une 
connaissance, non de l’objet, mais de la fiction d’objet, de l’objectivation : l’ekphrasis, c’est de la 
littérature »��. Le discours décrit donc moins l’objet lui-même que les manières de le décrire et de le 
représenter. Le texte de l’ekphrasis est donc pleinement métatexte et même, selon Michaël Riffaterre, 
intertexte�4 car l’ekphrasis tend à « sélectionner tout ce qu’exclut le tableau », expulsant « le sens 
hors de l’image »��. Ainsi, le poème permet en quelque sorte une ekphrasis d’un autre type qui rési-
derait dans ce que l’objet cache plutôt que dans ce qu’il montre.

L’ekphrasis, dans « O princípio de escher II », exploite ce jeu du montrer/cacher en se nourris-
sant de littérature tout en méditant sur les procédés de la représentation et sur l’art du graveur. Les 
oiseaux signifient d’autant plus que les marges des vers, tout comme les oiseaux gris de la gra-
vure, font surgir de nouveaux liens à partir de l’allusion aux oiseaux de Sá de Miranda, eux-mêmes 
repris par Jorge de Sena. En effet, le verbe passarem renvoie au principal élément exploité dans 
le poème de Jorge de Sena, dont Vasco Graça Moura cite implicitement, en le complétant, le titre 
« …De passarem aves », tandis que la reprise littérale, mais implicite, des mots du sonnet de Sá de 
Miranda – aves, mudaves – instaure directement un dialogue avec le poète de la Renaissance. Mais 
il ne s’agit pas ici de parodie. L’allusion et la citation intertextuelles fournissent un modèle, un pré-
texte à la création : non seulement Vasco Graça Moura reprend le procédé de l’anagramme pra-
tiqué par Sá de Miranda, en multipliant les mots contenant le mot aves, non seulement il a recours 
à un langage classicisant qui imite celui de Sá de Miranda, mais il détourne le sens du sonnet « O 
sol é grande… ». En effet, l’écho intérieur produit par la répétition du son aves ne figure plus le res-
sassement du changement mais construit un champ lexical et sémantique musical. La cyclicité du 
mouvement pressentie dans la gravure, transposée sur la circulation des références intertextuelles, 
devient le surgissement d’une mélodie (c’est nous qui soulignons) :

de passarem baixas as aves negras, todas
mudaves, negras, ó cousas todas vãs. ó brancas
aves de suaves claves, ides tão acima dos graves

cuidados, das fundas soledades, vai tão fluido
o vosso sobrevoo.

Ce ne sont plus les couleurs et les images qui se contaminent les unes les autres, mais les mots 
et les sonorités liquides et spirantes qui font passer du domaine pictural au domaine musical ; l’image 
des oiseaux contamine la gravure comme le mot qui les désignent contamine l’espace et les mots 
du poème. S’ils sont donc inscrits dans le dessin et les mots, ces oiseaux sont comme en suspens, 
dans cet espace intermédiaire qui les fait exister. Vasco Graça Moura reformule donc la thématique 
de l’irréversibilté du temps à partir de l’observation du mouvement des oiseaux qui, intégrés dans 
une structure picturale et musicale, confrontent le lecteur-spectateur-auditeur à l’inachèvement d’une 
perception du monde aux multiples facettes, toujours ouverte sur un inconnu.

�� Vasco Graça Moura, « O que farei com esta ecfrase? », préface à Imitação das artes. Antologia ecfrástica, Porto, Asa, 
�00�, p. 11.

�� Barbara Cassin, « L’ekphrasis : du mot au mot », Dictionnaires Le Robert, Paris, Seuil, �00� [en ligne]. Disponible sur 
http://www.robert.bvdep.com/public/vep/PAges_HTML/$DESCRIPTION1.HTM [consulté le 9/08/0�].

�4 Michael Riffaterre, « L’illusion d’ekphrasis », in Gisèle Mathieu-Castellani (dir.), La pensée de l’image : signification et figu-
ration dans le texte et dans la peinture, Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes, 1994, p. ��1.

�� Ibid., p. �1�.
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La technique poétique, la maîtrise de la forme et l’exploitation des références intertextuelles per-
mettent à Vasco Graça Moura d’exploiter le discours poétique de Sá de Miranda, de reformuler l’uti-
lisation que d’autres poètes ou critiques ont fait de lui, et de stimuler le pouvoir créateur, rénova-
teur, de son écriture peuplée d’autres voix. Dans la lignée de nombreux poètes du xxe siècle, Vasco 
Graça Moura réhabilite l’œuvre de Sá de Miranda en établissant avec le poète de la Renaissance, 
mais aussi avec les thématiques et les formes de la Renaissance en général, un dialogue intertextuel 
fécond. Qu’il soit parodié, cité explicitement ou implicitement, Sá de Miranda est toujours la cible 
d’un hommage sincère qui l’intègre dans le bagage culturel de Vasco Graça Moura et qui, confronté 
à d’autres influences, donne lieu à des variations créatrices qui interrogent le monde tout autant que 
le langage poétique. Derrière le jeu technique, il y a donc l’enjeu poétique : il s’agit moins d’un por-
trait que d’un autoportrait, il s’agit moins de Sá de Miranda par Vasco Graça Moura que de Vasco 
Graça Moura par Sá de Miranda, c’est-à-dire d’un poète construit par ses intertextes.

Sá dE mIrANdA pAr VASCo grAçA mourA
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Voix auctoriale et réécriture de l’histoire 
dans les littératures portugaise 
et africaines post-coloniales

Bárbara DOS SANTOS1

Comme nous le savons, le Portugal a connu une vaste production littéraire portant sur la thé-
matique de la guerre coloniale dans les littératures portugaise et africaines post-coloniales. Cette 
production, englobant des œuvres de qualités diverses, est apparue comme étant la manifestation 
d’une profonde prise de conscience des méfaits de l’histoire.

Lorsque nous nous interrogeons en contrepartie sur la production littéraire faite dans les pays 
africains d’expression portugaise, c’est avec surprise que nous pouvons constater : d’une part, une 
importance bien plus réduite des œuvres portant sur ce même thème ; et d’autre part, la mince quan-
tité, voire une quasi-inexistence, de travaux portant sur le sujet. Nous nous sommes donc concen-
trés sur cette thématique, qui apparaît à nos yeux comme fondamentale dans la compréhension 
même de la littérature contemporaine de ces pays.

Des questions d’ordre méthodologiques se sont immédiatement posées à nous. Comment étu-
dier une thématique liée à la réflexion historique tout en respectant les spécificités de la littérature 
de chaque pays ? De plus, comment étudier ces histoires de façon à envisager les perspectives et 
idéologies propres à chacune ? À ces questions, la thématique de l’auteur, thème d’une très grande 
richesse et qui ne cesse de se renouveler, nous a semblé être un fondement de toute approche lit-
téraire dont la perspective apparaît comme un abordage stratégique dans l’étude des relations que 
ces œuvres littéraires entretiennent avec leur histoire. En effet, nous nous proposons de faire une 
étude sur la question de l’auteur à partir d’une perspective théorique qui repose sur la narratologie 
et qui s’ouvre à une approche inspirée de la sociocritique ayant ses racines dans les travaux de 
Mikhaïl Bakhtine. Ainsi notre étude critique cherche à rendre compte du mouvement dialectique du 
discours littéraire en se consacrant à l’étude de sa structure aussi bien qu’à celle des éléments qui 
interagissent avec le contexte historique. Cette perspective nous permettant de constater le fait que 

1 Université de Rennes � - Universidade de Coimbra.
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la question de l’auteur nous révèle des données sur la lecture de l’histoire en littérature qui ne sont 
pas dévoilées directement dans le texte.

Nous nous concentrerons donc, dans cette intervention, à exposer dans un premier temps la par-
ticularité de l’étude de la question de l’auteur afin de comprendre, par la suite, pourquoi elle nous 
parait être innovatrice dans l’analyse de l’histoire en littérature.

Nous avons choisi pour l’élaboration de notre recherche d’étudier les œuvres angolaises et 
mozambicaines, pays qui ont principalement souffert de la guerre coloniale de 19�1 à 197�. Les 
œuvres étudiées dans la cadre de la littérature africaine sont principalement As lágrimas e o vento 
de Manuel dos Santos Lima�, A geração da utopia de Pepetela�, Sim Camarada! de Manuel Rui4, O 
fogo da fala de Boaventura Cardoso�, A paz enfurecida de Ascêncio de Freitas�, et Vinte zinco de 
Mia Couto7. Quatre œuvres portugaises ont été sélectionnées dans le cadre d’une comparaison : Nó 
cego de Carlos Vale Ferraz8, Jornada de Africa de Manuel Alegre9, Os cus de Judas de António Lobo 
Antunes10, et Autopsia de um mar de ruinas de João de Melo11. Ce corpus se concentre principale-
ment sur la production faite en prose, et sur les œuvres qui furent réalisées après la fin de la guerre. 
La plus grande partie de la littérature produite pendant la guerre étant une littérature de combat, il 
nous a semblé plus intéressant de nous pencher sur ces œuvres plus fortes en témoignages et en 
réflexions historiques puisque la plupart de ces auteurs sont des intellectuels qui y ont participé. 
En effet, la guerre de libération étant l’acte culturel par excellence, la réécriture de l’histoire appa-
raît comme une écriture qui revisite de manière critique le passé, tout en se basant sur le moment 
présent. En nous questionnant sur le rapport que ces littératures entretiennent avec l’histoire, nous 
nous interrogerons donc également sur des questions identitaires, et cherchons, par conséquent, à 
mettre en évidence leurs singularités.

Notre recherche questionne donc les constructions de l’histoire et les notions de postcolonialisme, 
de postmodernisme, dans le souci de situer ces œuvres dans leur contexte historique et culturel qui 
date de 197� à nos jours. Enfin, il nous semble nécessaire de compléter cette étude en y ajoutant 
une analyse comparatiste avec la production portugaise sur ce même sujet. Tout en adaptant son 
analyse littéraire à partir de la même perspective théorique qui est celle de la voix auctoriale dans 
la narration historique, nous cherchons, à partir du regard de l’autre, à confronter les diverses ver-
sions de l’histoire. Comparaison à faire tout aussi bien d’un point de vue historique que d’un point 
de vue identitaire, idéologique, et esthétique.

Bien que la critique portugaise se penche depuis quelques années sur le thème de la guerre 
coloniale, cet intérêt découle d’un processus relativement long et douloureux. Aussi, il nous semble 
nécessaire qu’une même approche soit faite du côté des littératures africaines d’expression portu-
gaise afin que nous puissions les faire dialoguer, nous faire dialoguer.

Dans son étude La figure de l’auteur, Maurice Couturier met en évidence, à partir de l’analyse 
d’auteurs modernes, l’importance de stratégies métatextuelles indiquant le besoin de l’auteur moderne 
« d’imposer son autorité figurale à un texte dont il feint de se désolidariser »1�. Le sujet-origine1� 
devient alors une source problématique dont l’objectif est de souligner la diversité des énoncés pos-
sibles, et, par là, l’hétérogénéité de son savoir.

� Porto, Afrontamento, 1989.

� Lisbonne, Dom Quixote, 199�.

4 Lisbonne, Edições 70, 1977.

� Lisbonne, Edições 70, 1980.

� Lisbonne, Caminho, �00�.

7 Lisbonne, Caminho, 1999.

8 Lisbonne, Editorial Notícias, s.d.

9 Lisbonne, Dom Quixote, 1989.

10 Lisbonne, Dom Quixote, 1997.

11 Lisbonne, Assirio e Alvim, 1984.

1� Maurice Couturier, La figure de l’auteur, Paris, Seuil, 199�, p. 7�.

1� Käte Hamburger, Logique des genres littéraires, Paris, Seuil, 198�.
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Comme le souligne Couturier, la figure de l’auteur se « camoufle tout en s’affichant sous les traits 
d’un figurant dont l’image exemplaire fait loi dans son espace culturel »14. Cette figure devient donc 
une identité présente dans le texte :

[…] notamment, à travers un réseau complexe d’identifications positives et négatives avec les nar-
rateurs, les personnages et les narrataires (actants appartenant à la boîte noire du texte) que cet 
échange peut se produire : l’auteur projette dans le texte des images plus ou moins fidèles de lui-
même, il les éparpille entre les différents actants, tels que des mois parcellaires, invitant le lecteur à 
s’identifier à son tour à chacun d’eux. L’écriture se conçoit comme un processus de fuite et d’évi-
tement par lequel l’auteur cherche à assumer sa loi sur le lecteur et à lui interdire l’accès à son fort 
intérieur. La lecture est à son tour un processus d’enquête et d’identification positive ou négative : 
empruntant les armes de l’autre, le lecteur s’efforce de s’échapper aux pièges mis en place par 
l’auteur pour dissimuler son désir et s’ingénie à reconstituer sa figure afin d’établir avec elle une 
véritable empathie.1�

Aussi, un véritable jeu s’installe entre l’auteur et le lecteur qui tente de décliner l’identité de son 
auteur. Sa figure énigmatique suscite la curiosité de son lecteur qui accepte de rentrer dans cette 
sorte de chasse à l’auteur. Sa figure est alors perçue comme un principal sujet énonciatif du texte 
dont la présence se situe à différents niveaux discursifs et, à partir de différents procédés. En effet, 
l’étude de Couturier invite donc à voir l’auteur dans une sorte de mise en scène de sa propre condi-
tion, et à partir d’une relation complice qui projette les figures de l’auteur et du lecteur à un niveau 
intra- et extratextuel. D’autre part, il souligne le fait que la figure de l’auteur ne peut être pensée en 
dehors de son contexte social. En dénonçant l’impact de la censure exercée sur la figure de l’auteur 
par l’industrie du livre ou par la justice, il illustre la « fonction-auteur » de Foucault ainsi que sa phi-
losophie axée sur « l’archéologie du pouvoir ». Il s’appuie sur une réflexion autour des « discours » 
de son époque qui entretiennent une relation directe avec le domaine culturel et social. Cette idée 
apparaît clairement chez Foucault lorsqu’il précise, dans son « Qu’est-ce qu’un auteur ? », que la 
littérature a réellement commencé à avoir des auteurs dans la mesure où ils pouvaient être punis. 
Dans son étude, Couturier nous montre comment l’auteur cherche à se libérer de ses chaînes en 
s’installant dans le texte et en exploitant l’acte de lecture, « par quel processus le lecteur recons-
titue-t-il cette figure de l’auteur et communique-t-il avec elle »1�.

Bien que l’analyse de Maurice Couturier soit encore très marquée par l’influence de la théorie bar-
thienne (il le reconnaîtra lui-même), La figure de l’auteur apparaît, à notre avis, comme un ouvrage 
incontournable dans l’analyse actuelle sur la problématique de l’auteur. L’auteur, qui n’est plus ce 
personnage à la Sainte-Beuve, mais, qui est tout de même revenu d’actualité, est désormais perçu 
comme une figure auctoriale qui assume une « fonction » dans le récit.

L’étude de Mikhaïl Bakhtine reste néanmoins, à notre avis, la dernière plus grande avancée en 
ce domaine. En effet, cet auteur met en avant la notion de la voix auctoriale à partir de sa fonction 
esthétique et formelle engendreuse de l’œuvre. En faisant la distinction entre « l’auteur-personne »17 
(l’artiste, l’écrivain) et « l’auteur-créateur » (qui est pour lui un élément de l’œuvre), l’auteur cherche 
à démontrer la particularité de la question auctoriale dans l’œuvre, l’importance de l’auteur-créa-
teur, cet élément constituant de l’œuvre qui ne peut être associé à la personne de l’écrivain mais qui 
se place, plutôt, en tant qu’agent d’unité artistique. Il montre par là que la question de l’auteur doit 
être analysée à un niveau supérieur de lecture puisque l’auteur n’est autre que « la conscience d’une 
conscience, autrement dit, est une conscience qui englobe et achève la conscience du héros et de 
son monde, qui englobe et achève la conscience du héros à la faveur de ce qui, dans le principe, est 
transcendant à cette conscience et qui, immanent, la fausserait18. En étudiant la relation entre l’auteur 
et son héros, Bakhtine souligne le fait que l’auteur-créateur matérialise une relation axiologique entre 
le héros et son monde. Cette position axiologique ne peut être perçue comme un tout uniforme et 
homogène ; il associe des coordonnées multiples et hétérogènes. Bakhtine montre donc dans son 
étude comment la notion d’auteur ne peut être dissociée de la question culturelle et sociale :

14 Ibid., p. 14.

1� Ibid., p. ��.

1� Ibid., p. ��.

17 Mikhail Bakhtine, Esthétique de la création verbale, Paris, Gallimard, 1984, p. �0.

18 Ibid., p. �4.
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Le contexte des valeurs et du sens réellement créateur d’un auteur qui pense que son œuvre ne coïn-
cide jamais avec le contexte littéraire, rien moins que réel-matériel ; ce dernier, bien entendu, s’ins-
crit avec ses valeurs dans le premier où il figure cependant en qualité de déterminé et non en qualité 
de déterminant : l’acte créateur devra se déterminer aussi dans ce contexte littéraire réel-matériel, 
devra y occuper ainsi une position de valeur, mais il n’en reste pas moins que cette position se déter-
minera en fonction d’une position plus fondamentale de l’auteur dans l’événement qu’est l’existence, 
dans les valeurs du monde […]19

À partir de cette perspective, il est nécessaire de revenir sur la manière dont Bakhtine considère 
l’acte artistique en soi. En effet, pour l’auteur, la réalité vécue de l’artiste est transportée vers un 
autre plan axiologique, ce qui signifie que l’acte artistique s’opère à partir de systèmes de valeurs 
auxquelles viennent s’ajouter de nouveaux systèmes de valeur. L’artiste isole certains aspects 
de la vie afin de les réorganiser, dans une nouvelle unité. C’est alors l’auteur-créateur qui réalise 
cette transposition de plan de valeurs à partir d’une certaine réalité vécue et valorisée. Toutefois, si 
l’auteur-créateur compose l’objet esthétique, celui-ci est positionné comme tel à partir des valeurs 
de l’auteur-personne.

D’autre part, Bakhtine montre, en se basant cette fois sur la philosophie du langage, que l’analyse 
artistique doit prendre en considération la notion de langage à partir de son hétéroglossie, c’est-à-
dire en tant qu’ensemble multiple et hétérogène de voix ou de langages sociaux. Le langage, dans 
l’acte littéraire, joue d’un complexe réseau de langages sociaux, mais celui-ci reste centré à partir 
d’une certaine voix artistique :

Dans le mot, une voix créatrice ne peut jamais être que seconde voix. Seule la seconde voix – le 
rapport pur – peut-être sans objet jusqu’au bout, peut ne pas projeter l’ombre de son image, de sa 
substance. L’écrivain, c’est celui qui sait travailler la langue en se situant hors de la langue, c’est 
celui qui détient le don de dire indirect.�0

Cette seconde voix qui, pour Bakhtine, n’est que pur rapport, se fonde essentiellement sur le fait 
que le travail sur le langage n’est possible qu’à partir du moment où l’artiste se positionne en dehors 
de lui. C’est seulement en se libérant du langage, qu’il est alors possible de passer au processus de 
création. Aussi, l’auteur-créateur, cette position axiologique de l’œuvre, se place à un second niveau 
de lecture, et se situe, à son tour, comme une voix sociale donnant une unité à son œuvre. Cette 
voix sociale (la voix de l’auteur-créateur) assume une conception du monde à partir de ses propres 
valeurs et oriente ainsi son lecteur.

C’est à partir de cette notion de seconde voix que nous cherchons à orienter notre analyse sur la 
guerre de libération dans les littératures africaines d’expression portugaise et portugaise. En effet, 
le parallèle entre histoire et littérature nous paraît particulièrement pertinent à partir de cet axe de 
lecture. Cette seconde voix, la voix auctoriale de l’œuvre, est orientée dans ces littératures à partir 
d’une voix assumant une réflexion sociale et historique. L’auteur, artiste et témoin, s’engage et agit 
sur le monde en véhiculant, par le langage, ses différentes échelles de valeurs, et son mode de 
penser l’histoire. Le caractère complexe et souvent subversif des littératures africaines est avant 
tout la manifestation d’une profonde réflexion sur le caractère culturel et historique de ces sociétés. 
Cette voix, maîtresse de son œuvre, divulgue les différents cheminements par lesquels l’artiste, ce 
témoin, est engagé dans sa réalité subjective, sociale et historique.

La réécriture de l’histoire apparaît comme une pratique d’écriture spécifique, proposant une inter-
prétation subjective des faits historiques. Il s’agit ici de la forme dont est narrée cette expérience 
singulière que fut cette guerre pour l’indépendance. Comment fut transmise la guerre coloniale ou 
de libération selon le point de vue d’où l’on se place ? Comment se situe l’auteur dans cette narra-
tion à caractère historique et culturel ? Voici quelques points auxquels nous tentons de répondre en 
analysant les rapports entre la question de l’auteur et histoire.

L’auteur africain semble assumer une position qui le dénote de l’artiste créateur. Perçu comme 
un intellectuel engagé, il subsiste l’idée que l’écrivain doit témoigner de l’histoire de son peuple, et 
doit garder, à travers l’expression de leur réalité, le souci constant d’exprimer et d’éduquer sa col-

19 Ibid., p. �00-�01.

�0 Ibid., p. �19.
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lectivité�1. Dans son étude Littérature et Développement, Bernard Mouralis souligne l’importance du 
travail de l’écrivain dans l’analyse de la littérature négro-africaine. L’auteur africain semble assumer 
trois principales fonctions : d’une part son engagement politique, ensuite sa conscience culturelle et 
finalement sa conscience littéraire. Ces fonctions qui apparaissent de façon récurrente lors de toute 
analyse littéraire sur la littérature africaine, peuvent, à notre avis, être considérées comme des pra-
tiques, en relation directe avec la thématique de l’auteur. L’écrivain se positionne à partir de critères 
idéologiques qui le mènent dans la scène énonciative à présenter son point de vue :

Les textes produits par les écrivains africains se réfèrent effectivement d’abord à la réalité dont ils ont 
l’expérience et qu’ils s’efforcent de représenter. Leurs œuvres ne sont pas des productions intem-
porelles ; elles mettent en scène un univers précis et concret que le lecteur peut facilement identifier 
et dans lequel il retrouve les principaux traits qui caractérisent la situation de l’Afrique sur les plans 
politique, social, historique et culturel. Perspective “réaliste” donc, mais qui impliquera toujours de 
la part de l’écrivain une prise de position formulée sans ambiguïté et dont la fonction sera bien évi-
demment de faire connaître, sur tel ou tel aspect précis de la situation décrite, le point de vue des 
Africains eux-mêmes.��

La prise de position de l’écrivain nous semble être un point incontournable dans l’étude de la 
guerre coloniale, et la question de la voix auctoriale être au centre de cette thématique dans la mesure 
où c’est s’appuyant sur la diversité de son « univers » que l’auteur se pose et se situe. C’est à partir 
d’un réseau complexe, tout aussi bien de textes que de sens que l’auteur oriente son lecteur.

Le travail de l’écrivain reste une question ouverte au cœur de la problématique postcoloniale. 
C’est autour d’une interrogation sur les rapports culturels que ces littératures entretiennent avec les 
littératures occidentales et sur la manière dont l’auteur véhicule son message poétique que la pro-
blématique postcoloniale situe ses préoccupations.

Dans son étude Littératures francophones et théorie postcoloniale, Jean-Marc Moura souligne 
avec quelle importance et avec quelle discipline toute analyse postcoloniale se fonde sur ce rôle 
fondamental qui est attribué à l’auteur : «‹ l’auteur postcolonial a, de façon presque obligée, une 
conception forte de la littérature dans l’histoire, de ce qu’elle peut pour et dans la culture, de ce 
dont elle est capable pour les relations interculturelles. C’est pourquoi on peut parler de conscience 
culturelle »��.

Penser à la guerre de libération dans les littératures africaines impose obligatoirement une réflexion 
sur l’histoire de ces peuples, et, par conséquent, également sur le colonialisme et sur les probléma-
tiques identitaires qui en ont découlés. Comme le revendique João de Melo à propos de la guerre 
coloniale dans les littératures d’expression portugaise, le colonialisme doit être considérée comme 
« un acte prolongé de guerre colonial ».

Mais fondamentalement, comme nous l’avons déjà souligné, parce que tout notre processus 
de colonisation n’a pas été beaucoup plus loin qu’une guerre � une guerre d’oppression mitigée et 
jamais de pacification. La résistance (idéologique ou active) des Africains revendique la gloire de 
leurs martyrs et héros. Et leur culte pour les morts, au niveau des croyances pratiques et des rituels, 
a toujours attribué à la mort une double signification : la fin de l’oppression et le début de la vie en 
communion avec les esprits libres. D’où la nécessité d’être logique (entendons-nous, conditionnel-
lement et exceptionnellement logique), soutenir le fait que la guerre a été une réalité de siècles, non 
un phénomène d’une décennie et demi de conflits armés�4.

Aussi, il est important de noter que si la guerre de libération mène à une réflexion sur l’organisation 
du combat et sur les différents paramètres que celui-ci a suscités, cet événement symbolique ren-

�1 Lilyan Kesteloot, Les écrivains noirs de langue française, Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, 1977, p. �9�.

�� Bernard Mouralis, Littérature et développement : essai sur le statut, la fonction et la représentation de la littérature négro-
africaine d’expression française, Paris, Silex, 1984, p. ��8.

�� Jean-Marc Moura, Littératures francophone et théorie postcoloniale, Paris, PUF, 1999, p. 4�.

�4 Os anos da guerra 1961-1975: Os portugueses em África, Lisbonne, Dom Quixote, 1988, vol. 1, p. 14. Sauf indication 
contraire, c’est nous qui traduisons en français les citations : « Mas fundamentalmente, como se disse, porque todo o nosso 
processo colonizador não foi muito além de uma guerra � mitigada guerra de opressão e nunca de pacificação. A resis-
tência (ideológica ou activa) dos africanos reivindica para a glória dos seus mártires e heróis. E o seu culto pelos mortos, 
a nível de crenças práticas e usos rituais, desde sempre atribui à morte um duplo significado : o fim da opressão e o início 
da vida em comunhão com os espíritos livres. Daí ser lógico (condicional e excepcionalmente lógico, entenda-se) sus-
tentar que a guerra foi uma realidade de séculos, não um fenómeno de uma década e meia de confrontos armados ».
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voie également à une réflexion sur la liberté des peuples colonisés, leur passé et leur avenir. L’analyse 
de la guerre de libération engendre une réflexion sur la renaissance de ces peuples opprimés et sur 
les bases sur lesquelles a eu lieu ce renouveau. Il s’agit alors d’observer, dans notre cas à partir des 
œuvres écrites après la guerre, le bilan de ce que fut ce projet national, des idéologies qui le moti-
vaient, puis de chercher à comprendre les conséquences (tout aussi bien positives que négatives) 
qui en ressortirent dans la création artistique.

Comme le souligne Carlos Vale Ferraz, il est important de retenir le fait que cette guerre colo-
niale en tant que « guerre », c’est-à-dire en tant que situation de combat, ne représente pas un cas 
isolé ou extraordinaire :

Le seconde difficulté est associée à la précédente et s’enracine dans l’idée erronée que la guerre 
colonial était, ou a été, différente des autres guerres, alors qu’elle, en tant que phénomène politique, 
militaire et humain, contenait les mêmes ingrédients que beaucoup d’autres qui l’ont précédées et 
que beaucoup d’autres qui lui succéderont. En termes politiques il s’agissait de la guerre d’une puis-
sance coloniale contre des peuples colonisés (rien de nouveau dans la seconde moitié du siècle), 
en termes militaires, de la guerre d’une armée régulière contre les forces d’une guérilla, en termes 
humains, d’hommes d’un camp et d’autre engagés dans des actions violentes qui échappaient à 
leur contrôle et qui vivaient les sentiments habituels de peur, désespoir, fatigue, solidarité, camara-
derie, haine, douleur, solitude, froid, chaleur, désirs, joies, tristesses, nostalgies, frustrations, gran-
deurs, mesquineries, mensonges.��

Si l’auteur souligne ce caractère de la guerre coloniale à propos du traitement qu’il a pu être fait 
de cette thématique dans la littérature portugaise, il nous semble nécessaire de souligner ici, qu’un 
même détachement motive notre analyse dans le cas des littératures africaines. En effet, il ne s’agit 
pas tant de se pencher sur une analyse de l’acte de combat dans ces littératures mais plutôt d’ob-
server, comme nous l’avons déjà souligné, les différents nœuds relatifs à cet événement.

La littérature africaine d’expression portugaise a pleinement participé à cette guerre en s’y déve-
loppant sous forme de ce que l’on dénomme plus fréquemment la littérature de combat. Celle-ci, 
issue de la prise de conscience nationale de chacun de ces peuples, peut être perçue d’après Pires 
Laranjeira�� à partir de quatre principales perspectives : une perspective didactique cherchant à guider 
vers les chemins de la liberté ; une perspective « hagiographique »�7 investissant les domaines de 
l’histoire et de l’imaginaire ; une perspective « socratique », dans la mesure où elle s’interroge sur le 
manichéisme de la moral politique. Enfin, une perspective dans laquelle Pires Laranjeira constate le 
besoin qu’ont eu certains auteurs de gloser la réalité de cette guerre.

En effet, cette littérature de combat se présente, comme il était nécessaire de l’être, surtout 
comme une littérature d’action ; cherchant, à partir de différentes perspectives, à provoquer une 
prise de conscience des peuples et à créer une dynamique identitaire et combative. Il s’agissait alors 
de faire transparaître, dans la littérature, les enjeux et la nécessité d’affronter la situation sociale et 
politique de ces pays.

Comme nous l’avons déjà souligné, la littérature africaine d’expression portugaise produite après 
la guerre de libération ne réunit pas une production aussi importante sur la thématique de la guerre 

�� « Guerra colonial e expressão literária, Falta de memória? Falta de talento? Ou nós somos mesmo assim? », in Vértice, 
no �8, janeiro-fevereiro 1994, p. 1� : « A segunda dificuldade está associada à anterior e radica na falsa ideia de que a 
guerra colonial era, ou foi, diferente das outras guerras, quando ela, como fenómeno político, militar e humano, continha 
os mesmos ingredientes de muitas outras que a antecederam e de muitos outras que se seguirão. Em termos políticos 
era a guerra de uma potência colonial contra povos colonizados (nada de novo na segunda metade do século), em 
termos militares, uma guerra de um exército regular contra forças de guerrilha, em termos humanos, de homens de um 
lado e de outros envolvidos em acções violentas que escapavam ao seu controlo e que viviam os sentimentos habituais 
de medo, desespero, cansaço, solidariedade, camaradagem, ódio, dor, solidão, frio, calor, desejos, alegrias, tristezas, 
saudades, frustrações, grandezas, mesquinhez, mentiras ».

�� « Perspectivas da literatura africana de guerrilha », in Vértice 58, op. cit., p. 9-10. L’auteur lui préférera l’expression de lit-
térature de guérilla (« literatura de guerrilha »), intégrant ainsi tout aussi bien à son avis l’aspect de combat que celui de 
résistance.

�7 Littérature qui vante les mérites des chefs morts au combat, créant ainsi les premiers héros de la guerre de libération.

b. doS SANtoS



1�0 1�1

que celle de la littérature portugaise. Il est, en effet, difficile de savoir si cela est lié à la condition des 
écrivains pendant la guerre de libération (beaucoup d’entre eux étaient exilés), à la succession des 
guerres civiles qui suivirent l’indépendance, ou aux problèmes d’éditions dont continuent à souffrir 
les auteurs africains d’expression portugaise. Peut-être à cause de toutes ces raisons, ou, peut-être, 
parce que les littératures africaines d’expression portugaise ne sont pas créées à partir des mêmes 
besoins que les littératures occidentales.

Cependant, il nous paraît nécessaire de nous intéresser à cette thématique qui ne semble pas 
avoir été particulièrement abordé dans le domaine africain. En partant de la perspective de la voix 
auctoriale comme témoin de l’histoire en littérature, c’est avant tout le besoin de mettre en relief les 
répercussions de cet événement historique, riche et douloureux, qui motive notre analyse. D’autre 
part, et pour en revenir à Bakhtine, ce dernier souligne le fait qu’aucun acte n’est axiologiquement 
pondérable s’il n’existe pas de confrontation entre le « moi » et l’« autre ». C’est en ce sens que la 
comparaison avec la littérature portugaise intervient dans notre étude, puisque celle-ci nous apparaît 
alors comme la conscience axiologique de cet autre. Notre ambition se résume donc à chercher à 
mieux connaître cette thématique, et à tenter de saisir où en est la conscience de cette conscience 
historique.

VoIX AuCtorIAlE Et rééCrIturE dE l’hIStoIrE
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L’art poétique d’António Lobo Antunes : 
« Un livre ne se fait pas avec des idées, 
il se construit avec des mots »1

Catarina VAZ WARROT�

Dès notre premier contact avec l’œuvre d’António Lobo Antunes nous avons été sensible à la 
difficulté de lecture associée à l’œuvre de cet écrivain. Cette impression a été confirmée par la lec-
ture des critiques sur ses romans et par les interviews que l’auteur a accordées. Malgré cet effet de 
difficulté chez le lecteur, les romans d’António Lobo Antunes, sont, pour la plupart d’entre eux, des 
best sellers et leur auteur figure parmi les écrivains portugais contemporains les plus traduits. La 
question que nous nous sommes posée et qui découle de ce constat est donc la suivante : pour-
quoi les livres de Lobo Antunes donnent-ils cette sensation de difficulté ? Et pourquoi, malgré cela, 
attirent-ils autant de lecteurs dans le monde entier ?

Pour essayer d’expliquer cette apparente contradiction, nous nous sommes demandés si, préalable-
ment à l’analyse de l’œuvre romanesque d’António Lobo Antunes, il ne nous était pas utile de repérer 
les réflexions de l’auteur sur son écriture, présentes dans ses interviews et livres de chroniques.

De la lecture des trois livres de chroniques� de l’auteur et des interviews qu’il a accordées, sur-
tout en France et au Portugal, surgit une sorte d’« Art Poétique » chez Lobo Antunes. L’auteur donne 
son opinion sur comment il faut faire un roman. Cependant, il n’écrit pas une œuvre de caractère 
théorique mais ici et là dans ses interviews et chroniques, nous sommes capables de réunir ses 
réflexions sur l’art d’écrire et sur l’art de lire.

Aristote dans sa Poétique se propose de « […] traiter de l’art poétique lui-même et de ses espèces, 
de l’effet propre a chacune d’entre elles, de la manière dont il faut agencer les histoires si l’on sou-

1 Maria Augusta Silva, « Um livro não se faz com ideias, faz-se com palavras », in Diário de Notícias, le 18 novembre 
�00�.

� Université de Paris 8 - Université Nouvelle de Lisbonne.

� António Lobo Antunes, Livro de Crónicas, Lisbonne, Dom Quixote [1ª ed.1998], �ª ed., �00� // Segundo Livro de Crónicas, 
Lisbonne, Dom Quixote [1ª ed. �00�], �ª ed., �00� // Terceiro Livro de Crónicas, Lisboa, Dom Quixote, 1ª ed., �00�.
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haite que la composition soit réussi »4. Horace, dans son Art poétique, donne également des indi-
cations sur la façon dont l’auteur doit composer ses oeuvres�.

António Lobo Antunes se prononce également sur la façon dont il faut écrire les œuvres pour 
arriver à un idéal esthétique, c’est-à-dire de façon à ce qu’elles soient réussies. L’auteur utilise les 
termes suivants : « O romance que gostava de escrever »�, « o livro ideal seria aquele em que »7, 
« Era altura de ser claro acerca do que penso sobre a arte de escrever um romance »8, « Sou muito 
claro a respeito do que julgo ser a arte de escrever um romance »9.

C’est à partir de ces expressions que nous estimons pertinent d’utiliser le terme « Art Poétique » 
associé aux réflexions faites par Lobo Antunes. Il nous semble, donc, que ces réflexions ou pré-
ceptes pourront clarifier les romans de l’auteur. Comprendre ce que l’auteur cherche et veut trans-
mettre pourra, peut-être, nous ouvrir des voies d’accès à ses œuvres romanesques. En 1984, l’auteur, 
interrogé sur ce qu’était pour lui de bien écrire, répond : « Escrever bem, é segurar pelas tripas as 
pessoas, agarrá-las »10.

De son « Art Poétique » nous détachons, donc, au-delà de la figure de l’auteur, responsable de la 
création romanesque, la figure du lecteur. Le lecteur était absent de la définition d’Aristote et d’Horace. 
Si l’on se reporte au début du xxe siècle, aux travaux du philosophe polonais Roman Ingarden, qui 
fait partie de l’École Phénoménologique fondée par le philosophe allemand Edmund Husserl (18�9-
19�8), nous voyons qu’Ingarden s’est surtout intéressé à la question du statut de l’œuvre littéraire 
qui, d’après lui, comporte trois fondements : « une manifestation matérielle (l’exemplaire individuel 
de l’œuvre), des actes conscients (ceux de l’écrivain, créant l’œuvre, et ceux du récepteur) et des 
entités idéales de nature intentionnelle (les significations actualisées dans les actes de conscience 
de l’écrivain et réactualisées dans la lecture) »11. Cette conception de la Poétique englobe les deux 
éléments fondamentaux de la construction romanesque, pour Lobo Antunes : l’auteur et le lecteur. 

Lobo Antunes élabore, donc, de façon parsemée, mais cohérente son propre Art Poétique qui 
se propose de clarifier les questions suivantes : comment écrire le livre idéal et comment doit-on le 
lire ? Il nous faut, alors, voir en quoi consiste l’Art Poétique d’António Lobo Antunes sous ces deux 
perspectives : celle de l’auteur et celle du lecteur.

Ce qui ressort des réflexions de l’auteur est le désir de transformer et de changer l’Art du roman : 
« O que quero é mudar a arte do romance da forma que creio ser a melhor, essa é a maior preo-
cupação »1�. En effet, les livres de Lobo Antunes ne présentent pas les caractéristiques habituelles 
d’un roman : une intrigue définie, située dans un temps et un espace déterminés. Dans la chro-
nique « Receita para me lerem » – une des plus riches sur son Art Poétique – l’écrivain dit : « Alguns 
/ Quase todos / os mal entendidos em relação ao que faço derivam do facto de abordarem o que 
escrevo como nos ensinaram a abordar qualquer narrativa. E a surpresa vem de não existir narra-
tiva no sentido comum do termo, mas apenas largos círculos concêntricos que se estreitam e apa-
rentemente nos sufocam »1�.

4 Aristote, Poétique, introduction, traduction nouvelle et annotation de Michel Magnien, Paris, Livre de Poche, I-1447.

� Cf. Horace, Art poétique, commentaire et étude par Pierre Grimal, Paris, Centre de Documentation Universitaire, 19�4.

� António Lobo Antunes, « Le roman que j’aimerais écrire… » [c’est nous qui traduisons]. « O Coração do Coração », in 
Livro de Crónicas, op. cit.

7 António Lobo Antunes, « Le livre idéal serait celui dans lequel… » [c’est nous qui traduisons], « Receita para me lerem », 
in Segundo Livro de Crónicas, op. cit.

8 « Il était temps d’être clair sur ce que je pense à propos de l’art d’écrire un roman » [c’est nous qui traduisons], in ibid.

9 António Lobo Antunes, « Je suis très clair à propos de ce que je pense être l’art d’écrire un roman » [c’est nous qui tra-
duisons], « A Confissão do Trapeiro », in Terceiro Livro de Crónicas, op. cit.

10 « Bien écrire, c’est tenir les gens par les entrailles, c’est les attraper » [c’est nous qui traduisons], « Assobiar no escuro », 
in Segundo Livro de Crónicas, op. cit.

11 Oswald Ducrot, Jean-Marie Schaeffer, Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris, Seuil, 197� 
(1re éd.), 199�, p. 198.

1� Maria Luísa Blanco, « Ce que je veux c’est changer l’art du roman de la façon que je crois être la meilleure, c’est celui-
ci mon plus grand souci » [c’est nous qui traduisons], in Conversas com António Lobo Antunes, trad. Carlos Aboim de 
Brito, Lisbonne, Dom Quixote [1ª ed. �001], �ª ed., �00�, p. ��.

1� « Quelques-uns / Presque tous / les malentendus par rapport à ce que je fais sont la conséquence du fait qu’on aborde 
ce que j’écris de la façon qu’on nous a appris à aborder n’importe quel récit. Et la surprise surgit parce qu’il n’existe pas 
de récit dans le sens habituel du terme, il n’y existe que des cercles concentriques qui se serrent et apparemment nous 
suffoquent »,(c’est nous qui traduisons), in « Receita para me lerem », op. cit.
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Cependant, nous ne pouvons pas parler d’une rupture soudaine avec les modèles romanesques 
précédents. Si son œuvre a évolué au long des années, c’est le reflet de l’évolution de sa façon de 
concevoir l’art d’écrire. En 198�, Lobo Antunes dit « O romance é para contar uma história »14. En 
199�, en réponse à la question « Quando faz o plano de um novo romance, o que é que privilegia 
mais? A trama em si? As situações? As personagens? », il répond : « É um pouco tudo indissociável. 
Penso que o que se tenta sobretudo é inventar um novo português, inventar uma nova linguagem. 
Ter uma voz pessoal; é isso, é ter uma forma nova de contar as coisas »1�. En �00�, l’intrigue finit 
d’être un élément central dans la création du roman : « Um livro não se faz com ideias, faz-se com 
palavras »1�. Cette conception va se maintenir jusqu’à aujourd’hui : en �00�, « […] de plus en plus, 
l’intrigue et l’histoire ont cessé de m’intéresser »17 et en �00� : « […] não me interessa nada contar 
histórias »18. L’évolution est très nette : « Penso que avancei nos meus livros posteriores, que depurei 
o estilo e que estou mais perto do romance que quero fazer […] porque a ideia que hoje tenho da 
literatura é muito diferente da que tinha nos meus primeiros livros »19.

Cette évolution dans sa vision de la création artistique nous aide à mieux comprendre l’évolu-
tion de son style et la création de ses romans. La perspective n’est plus la même. Si ses premiers 
romans, surtout jusqu’à Esplendor de Portugal (1997), avaient une intrigue relativement définie, il nous 
semble que dans les derniers c’est l’estompement de l’histoire qui permet un travail profond avec 
les mots. Ce travail avec la langue se lie surtout à un grand dépouillement : les nombreux adjectifs 
des premiers romans donnent la place à un style très épuré. Prenons comme exemple le début de 
deux romans de Lobo Antunes : Memória de Elefante, son premier roman, publié en 1979, et son 
dernier roman traduit en français, Boa tarde às coisas aqui em baixo paru en �00� :

O Hospital em que trabalhava era o mesmo a que muitas vezes na infância acompanhara o pai: 
antigo convento de relógio de junta de freguesia na fachada, pátio de plátanos oxidados, doentes de 
uniforme vagabundeando ao acaso tontos de calmantes, o sorriso gordo do porteiro a arrebitar os 
beiços para cima como se fosse voar: de tempos a tempos, metamorfoseado em cobrador, aquele 
Júpiter de sucessivas faces surgia-lhe à esquina da enfermaria de pasta de plástico no sovaco a 
estender um papelucho imperativo e suplicante: […]�0

et

Não sei se ela disse / – Esta era a casa / ou / (se calhar) – Há vinte anos nós / ou / (pode ser, não 
estou certo) / - Morei aqui / ou então não disse nada, limitou-se a subir da Muxima ao meu lado, 
talvez um pouco à minha frente […]�1

14 « Le roman, c’est pour raconter une histoire » [c’est nous qui traduisons], « Lobo Antunes: Fui bem comportado tempo 
demais! », in Jornal de Letras, entrevista de Clara Ferreira Alves, Ano III, no 7�, �� a �8 de novembro de 198�.

1� « – Quand vous faites le plan d’un nouveau roman, qu’est-ce que vous privilégiez le plus ? L’histoire ? Les situations ? 
Les personnages ? – Tout est un peu indissociable. Je pense que ce qu’on essaie c’est surtout d’inventer un nouveau 
portugais, inventer un nouveau langage. Avoir une voix personnelle ; c’est ça, c’est avoir une nouvelle façon de raconter 
les choses » [c’est nous qui traduisons], in « Quis escrever um romance policial », in Jornal de Letras, entrevista de Luís 
Almeida Martins, Ano xII, �7 de outubro a � de novembro de 199�.

1� « Un livre ne se fait pas avec des idées, il se construit avec des mots » [c’est nous qui traduisons], « Quem lê é a classe 
média », in Diário de Notícias, entrevista de Maria Augusta Silva, terça-feira, 18 de novembro de �00�.

17 « Mettre toute la vie entre les pages d’un livre », Le Monde, vendredi � décembre �00�.

18 « Je n’ai aucune envie de raconter des histoires » [c’est nous qui traduisons], « António Lobo Antunes, Exortação à vida », 
in Espiral do Tempo, entrevista de Anabela Mota Ribeiro, no �1, trimestral, Verão �00�.

19 « Je pense que j’ai avancé dans mes livres postérieurs, que j’ai dépuré le style et que je suis plus proche du roman que 
je veux faire […] parce que l’idée que j’ai aujourd’hui de la littérature est très différente de celle que j’avais dans mes pre-
miers livres » [c’est nous qui traduisons], in Conversas com António Lobo Antunes, op. cit., p. �8.

�0 Memória de Elefante, Lisbonne, Dom Quixote [1ª ed., 1979], �1ª ed., �00�, p. 11 // « Il travaillait dans l’hôpital où son père 
avait exercé et où très souvent, pendant son enfance, il l’avait accompagné : un ancien couvent avec, sur la façade, une 
horloge de mairie de village, une cour aux platanes rouillés, des malades en uniforme errant au hasard abrutis par les cal-
mants, le sourire gras du concierge retroussant ses lèvres vers le haut comme s’il allait s’envoler : de temps en temps, 
métamorphosé en encaisseur, ce Jupiter aux visages successifs surgissait devant lui au coin de l’infirmerie, sa serviette 
en plastique sous l’aisselle, en brandissant un bout de papier impératif et en suppliant : […] », Mémoire d’Éléphant, tra-
duit du portugais par Violante do Canto et Yves Coleman, Paris, Christian Bourgois, 1998, p. 11.

�1 Boa tarde às coisas aqui em baixo, Lisboa, Dom Quixote, 1ª ed., �00�, p. 19 / « Je ne sais plus si elle m’a dit / – ma 
maison était là / ou / (peut-être) / – Il y a vingt ans / ou / (possible, mais je ne suis pas sûr) – J’ai vécu ici / ou alors rien de 
tout ça, elle s’est contentée de traverser Muxima à mes côtés, en marchant devant moi je crois […] », Bonsoir les choses 
d’ici-bas, traduit du portugais par Carlos Batista, Paris, Christian Bourgois, �00�, p. 17.
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Les romans commencent à se dépouiller des mots, mais les sens transmis ne se réduisent pas. 
L’auteur affirme : « Há palavras que foram criadas para não serem ditas, para não serem usadas. Tens 
de despir os livros de toda a ganga desnecessária […] »��. Si Lobo Antunes ne veut plus raconter 
d’histoires, que veut-il donc transmettre dans ses créations romanesques ?

L’écrivain nous donne quelques pistes de réflexion. Dans une interview publiée sous la forme 
d’un livre, il précise : « o que pretendo é transformar a arte do romance, a história é o menos impor-
tante »��. Ce désir de changement de l’art du roman passe par une transformation de la façon d’écrire, 
liée au style, mais elle passe également par l’ambition de l’auteur de mettre toute la vie dans les 
pages d’un livre.

Il ne s’agit pas seulement de sa vie à lui, mais de la vie de tous les lecteurs, il faut que les lecteurs 
se retrouvent dans les pages de ses romans comme face à des miroirs : « O que quero é meter a 
vida toda dentro dos livros e, uma vez começando a escrever, o meu problema é sempre o mesmo: 
como é que vou escrever? […] »�4.

Cette volonté de mettre la vie dans les pages d’un roman serait-elle un désir de reproduire le plus 
fidèlement possible la réalité ? La question de l’imitation est une problématique ancienne et qui a 
intéressé de nombreux philosophes, critiques et théoriciens de la littérature. La notion d’imitation se 
trouve liée à celle de la mimèsis, présente chez Platon. Ce philosophe, dans le livre Protagoras, dis-
tingue deux types d’imitation : l’imitation fidèle, celle de l’artisan et celle du démiurge qui, en créant 
n’importe quel objet, le font en le dérivant directement à partir de l’idée ; et l’imitation fantastique, 
qui se fait non pas à partir de l’idée, mais à partir des objets que les sens nous donnent en images : 
si un écrivain décrit un lit, ou si un peintre le représente dans un tableau, ils le feront à partir des lits 
concrets qu’ils ont vu, qui sont des images de l’idée originale. Aristote a une notion légèrement dif-
férente de celle de Platon. Pour lui « L’épopée, et la poésie tragique comme aussi la comédie, l’art 
du poète de dithyrambe et, pour la plus grande partie, celui du joueur de flûte et de cithare, se trou-
vent tous être, d’une manière générale, des imitations »��. Pour ce philosophe, le poète non seule-
ment imite la réalité, mais il peut écrire des faits vraisemblables : « De ce qui a été dit résulte clai-
rement que le rôle du poète est de dire non pas ce qui a réellement eu lieu mais ce à quoi on peut 
s’attendre, ce qui peut se produire conformément à la vraisemblance ou à la nécessité »��. Les théo-
ries de ces deux philosophes constituent la base de la définition d’imitation. Il nous semble, pour-
tant, que Todorov ajoute un élément important à la définition. Ce théoricien écrit : « Le roman n’imite 
pas la réalité, il la crée »�7. C’est dans cette dialectique entre imitation et réalité qu’il nous semble 
pouvoir situer la conception de Lobo Antunes.

Selon les mots de l’auteur, nous avons la sensation qu’il s’efforce de reproduire le plus fidèle-
ment des personnages – il s’agit de gens qu’il côtoie, des personnes que n’importe quel lecteur 
pourrait retrouver au long de sa vie, des personnages que le lecteur sent comme vivants. Lobo 
Antunes dit à ce propos : « – Se eu, enquanto leitor, não sinto o prazer de ver um homem ali, uma 
presença viva, com carne e sangue e esperma e merda, se não sinto o corpo dele lá, não consigo 
aderir afectivamente »�8.

Cependant, nous ne trouvons pas de descriptions, de détails de ces personnages, il n’y a presque 
pas de description. L’auteur remarque : « Reparem que as figuras que povoam o que digo não 

�� « Il y a des mots qui ont été créés pour ne pas être dits, pour ne pas être utilisés. Tu dois dépouiller les livres de tout ce qui 
est superflu » [c’est nous qui traduisons], « Mais dois, três livros e pararei », in Jornal de Letras, entrevista de Rodrigues 
da Silva, Ano xxVI, no 941, de �� de outubro a 7 de novembro de �00�.

�� Maria Luisa Blanco, Conversas com António Lobo Antunes, op. cit, p. 1��.

�4 « Ce que je veux c’est mettre toute la vie dans les livres et, une fois avoir commencé à écrire, mon problème est tou-
jours le même : comment est-ce que je vais écrire ? » [c’est nous qui traduisons], « Ainda não é isto que eu quero », in 
Expresso, entrevista de João Paulo Cotrim, 4 de dezembro de �004.

�� Aristote, Poétique, op. cit., I-1448a.

�� Ibid., Ix.

�7 Tzvetan Todorov, Poétique de la prose, choix, suivi de Nouvelles recherches sur le récit, Paris, Seuil, 1971, p. 17�.

�8 « Si moi, en tant que lecteur, je ne ressens pas le plaisir de voir dans le livre une présence vivante, avec de la chair et du 
sang, avec du sperme et de la merde, si je ne sens pas son corps là, je ne suis pas capable d’adhérer affectivement » 
[c’est nous qui traduisons], in « A confissão exuberante », Jornal de Letras, entrevista de Rodrigues da Silva, Ano xIV, 
no �1�, 1� a �� de abril de 1994.
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são descritas e quase não possuem relevo: é que se trata de vocês mesmos »�9. Comment, alors, 
construire des personnages qu’on veut réels sans leur attribuer du relief descriptif ? Il nous semble 
que c’est à travers une certaine indétermination discursive que le lecteur peut créer lui-même des per-
sonnages et en même temps se retrouver, lui, dans le jeu de miroirs que sont les pages des romans 
de Lobo Antunes. L’auteur fournit des pistes de lecture, comme une sorte d’amorce, et le lecteur 
est poussé à les suivre mais avec une grande liberté ce qui lui permet ainsi d’imaginer des person-
nages qu’il pourrait côtoyer. Pour rendre les personnages « vivants », l’auteur a recours au discours 
intérieur. Nous accédons aux pensées les plus intimes des personnages et ce sont des pensées qui 
rapprochent tous les êtres humains. Les livres d’António Lobo Antunes deviennent alors, non pas 
des romans, comme nous avions l’habitude de lire, mais une sorte de tableaux, de visions avec des 
personnages et des pensées, qui s’entremêlent et qui donnent ainsi les multiples faces des êtres 
humains : « – Não foram os livros que se tornaram mais complicados e menos lineares. Foi a sede, 
a febre, a tensão de tentar exprimir a vida, e para a exprimir tens de dar os contrários »�0.

Ce but ultime de la création littéraire de Lobo Antunes – faire un livre total – est certes une sorte 
de mission impossible, mais l’auteur ne l’abandonne pas ; il poursuit continuellement cette mission 
et pour cela son écriture doit révéler cet objectif. Il nous semble que seuls des procédés liés à l’hé-
térogénéité discursive et énonciative pourront rendre compte de tout et de son contraire – l’éclate-
ment des personnages et des catégories temporelles et spatiales, le foisonnement de voix narratives 
et les blancs discursifs, entre autres. Nous pensons pouvoir affirmer que ces procédés d’écriture 
peuvent être classés comme une sorte de clé d’écriture qui est nécessaire pour trouver la clé de 
lecture du livre.

Il nous semble que si le lecteur connaît mieux l’art poétique d’António Lobo Antunes, il sera 
plus à même d’abandonner son horizon d’attentes et pourra accéder aux créations romanesques 
avec moins d’a priori, sans pour autant être totalement destabilisé par l’auteur. Ainsi, si le lecteur 
est alerté sur cette rupture avec ses habitudes, sa façon de pénétrer dans les créations romanes-
ques, sera différente : il s’agira d’une lecture sans « a priori », sans barrières et beaucoup plus per-
méable à une nouvelle façon d’écrire. En même temps, le fait que le texte sollicite le lecteur, le rend 
attirant pour ce dernier.

Le lecteur pour António Lobo Antunes n’est pas une catégorie extérieure et indépendante de 
la construction romanesque. Le lecteur est un élément indispensable dans la création du sens du 
roman – il s’agit d’une aventure partagée : « A verdadeira aventura que proponho é aquela que o nar-
rador e o leitor fazem em conjunto »�1. Le travail d’écriture ne dépend pas exclusivement de l’auteur, 
mais aussi du lecteur. Celui-ci l’écrit avec l’auteur : « O livro é escrito por duas pessoas: por mim e 
pelo leitor »��.

Le lecteur, comme nous l’avons souligné précédemment, doit laisser de côté sa façon de lire et 
prendre une attitude de dépouillement : « É necessário que a confiança nos valores comuns se dis-
solva página a página, que a nossa enganosa coesão interior vá perdendo gradualmente o sentido 
que não possui e todavia lhe dávamos, para que outra ordem nasça desse choque, pode ser que 
amargo mas inevitável »��.

N’importe quel lecteur fait des prévisions sur ce qu’il va lire au gré de sa lecture et applique des 
schémas pré-établis. Il aura tendance à organiser le récit selon son horizon d’attentes et ses habi-
tudes. Lobo Antunes propose que le lecteur abandonne toutes ces habitudes, qu’il ne voit pas son 
livre comme n’importe quel autre livre. Les métaphores liées aux pathologies ou aux instincts ani-

�9 « Remarquez que les figures qui peuplent ce que je dis ne sont pas décrites et ne possèdent presque pas de relief : c’est 
parce qu’il s’agit de vous mêmes » [c’est nous qui traduisons], in « Receita para me lerem », op. cit.

�0 « Ce ne sont pas les livres qui sont devenus plus compliqués et moins linéaires. Ce qui a changé a été la soif, la fièvre, 
la tension d’essayer d’exprimer la vie, et pour l’exprimer il faut que tu donnes les contraires »[c’est nous qui traduisons], 
in « A confissão exuberante », op. cit.

�1 « La véritable aventure que je propose est celle que le narrateur et le lecteur font ensemble » [c’est nous qui traduisons], 
in « Receita para me lerem », op. cit.

�� « Le livre est écrit par deux personnes : par moi-même et par le lecteur » [c’est nous qui traduisons], in « Quem lê é a 
classe média », in Diário de Notícias, entrevista de Maria Augusta Silva, terça-feira, 18 de novembro de �00�.

�� « Il faut que la confiance dans les valeurs communes se dissolve page par page, que notre trompeuse cohésion intérieure 
perde petit à petit le sens qu’elle ne possède pas et que pourtant on lui attribuait, pour qu’un autre ordre surgisse de ce 
choc, qui peut être amer mais qui est inévitable » [c’est nous qui traduisons], in « Receita para me lerem », op. cit.
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maux sont très suggestives de la façon dont le lecteur doit aborder ses créations : « […] a única forma 
/ parece-me/ de abordar os romances que escrevo é apanhá-los do mesmo modo que se apanha 
uma doença »�4 ; « É um erro lê-los, parece-me. Devem-se farejar como os bichos e ir cavando, 
cavando […] »��. Le livre est quelque chose qui attrape le lecteur à l’improviste et qui nous offre de 
la résistance. Le lecteur doit, donc, faire un travail actif de création et de décodage. Il est un élé-
ment important pour l’auteur, mais celui-ci ne lui facilite pas la tâche. Si le lecteur se laisse capturer 
par le livre, il saura trouver la clé de lecture et se retrouver pleinement dans les pages qu’il lit. Ainsi, 
l’adhésion au roman pourra être facilitée car ce n’est plus une personne extérieure à lui qui écrit 
– l’auteur – mais le lecteur lui-même. La dernière phrase du dernier roman d’António Lobo Antunes 
publié au Portugal, Ontem não te vi em Babilónia��, en témoigne : « Aquilo que escrevo pode ler-se 
no escuro »�7. Lobo Antunes, interrogé à propos de cette phrase de son roman, dit : « Sim, porque 
não estás a ler o livro, mas o teu livro. Ele passou a ser teu. E se estás a ler o teu livro, estás a 
escrever o teu livro ao lê-lo e, a partir de certa altura, já não precisas de luz, já existe uma tal inti-
midade entre ti e ti mesmo[…] »�8.

Nous pensons que ce rapport entre lecteur et auteur, si proche et intime, peut être une des expli-
cations pour le grand succès de l’auteur. Un livre qui nous dévoile à nous-mêmes, dans lequel nous 
nous retrouvons, a peut-être un grand potentiel d’attirance vis-à-vis du lecteur. Cependant, la façon 
de le faire, à travers des procédés d’écriture liés à l’hétérogénéité, peut dérouter le lecteur, surtout 
celui qui n’a pas été prévenu de cette façon d’écrire. Ainsi, nous pensons que le fait de connaître a 
priori les intentions de l’auteur, comment il conçoit l’art d’écrire un roman et quel est le rôle attribué 
au lecteur, facilitera sans doute son accès aux romans. Connaître la clé d’écriture est indispensable 
pour trouver la clé de lecture. Cette clé d’écriture passe par le repérage et la reconnaissance de pro-
cédés d’ordre linguistique qui permettront de mieux comprendre et d’interpréter le texte littéraire.

�4 « La seule façon / il me semble / d’aborder les romans que j’écris est de les attraper de la même façon qu’on attrape une 
maladie » [c’est nous qui traduisons], in « Receita para me lerem », op. cit.

�� « C’est une erreur lire mes livres, il me semble. On doit les renifler comme les animaux et après creuser, creuser » [c’est 
nous qui traduisons], in « O Passado é um País Estrangeiro », in Terceiro Livro de Crónicas, op. cit., p. �81.

�� António Lobo Antunes, Ontem não te vi em Babilónia, Lisbonne, Dom Quixote, 1ª ed., �00�.

�7 « Ce que j’écris peut se lire dans l’obscurité » [c’est nous qui traduisons], in ibid., p. 479.

�8 « Oui, parce que tu n’est pas en train de lire un livre, mais ton livre. Il est devenu ton livre. Et si tu es en train de lire ton 
livre, tu es en train d’écrire ton livre en le lisant et, à partir d’un certain moment, tu n’as plus besoin de lumière, il existe 
déjà une très grande intimité entre toi et toi-même » [c’est nous qui traduisons], in « Mais dois, três livros e pararei », op. 
cit.
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